Le 24 mai 2009

Ascension du Seigneur

La parole interpelle - Cette fête de l’Ascension nous met en face avec
cet appel du Christ : Allez dans le monde entier. Proclamez la Bonne
Nouvelle à toute la création. D’un côté, la balle est avec nous et nous
devons faire notre possible pour y répondre. Mais Dieu qui est amour
n’oublie pas le jeu. L’Esprit-Saint continue d’être à l’œuvre. Au sein de
l’Église, c’est l’Esprit qui anime tous les efforts d’évangélisation. Hors
l’Église, c’est l’Esprit qui continue à s’occuper de toutes les alliances que Dieu a conclu avec
l’humanité. On se rappellera ces alliances qui précèdent la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ :
les alliances noétique, abramique et mosaïque.
Lundi (25) Temps pascal
19 h
*-Réjeanne Methot-Perrier (16e ann.) - Carole, Denis Hébert et enfants
*-Intentions spéciales - Lorraine
*-Claude Gagné - Gilberte et Raymond Quintal
*-Gérard Proulx - son épouse Pauline
Mardi (26) Saint Philippe Néri
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Sydney Lacasse - famille Dupuis
*-Claude Gagné - le Chemin de Joseph
*-Denis Bruyère - son épouse Thérèse
*-Intentions de l’abbé Gérard Lafreniére - Mireille Charette
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (27) Temps pascal
19 h
*-Robert Cardinal - Lise et Gaëtan Lavallée
*-Pour la réparation du mal - une paroissienne
*-Lionel Desjarlais - Lucille Bellefeuille et famille
Jeudi (28) Temps pascal
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hector Lacroix - Madeleine
*-En l’honneur de la Ste-Vierge - Corinne et Joseph Leblanc
*-Rose-Marie Labbé - Luc et Rosiné Mailloux
Vendredi (29) Temps pascal
14 h
Place Beauséjour
*-Carmelle Langevin - son époux
19 h
*-Flore Chaput - Michelle Jabbour
*-Raoul Mimie - sa fille Rosa
*-Lucie Ouellette - le Chemin de Joseph
Samedi (30)
15h
Mariage: Ben Deschênes et France Tremblay
Messes dominicales
17 h

*-Action de grâce - F.D.I #1296
*-Parents et amis défunts - une paroissiene
*-Ella Duchesne - F.D.I #1296
*-Gilberte Bergeron - sa fille Francine
*-Irène et Lucie Bigras - ses enfants
*-Vida Collin - Paul et Joëlle Lefebvre
*-Rose-Marie Labbé - famille Jérôme Labbé
Dimanche (31) Dimanche de la Pentecôte
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Florence Charbonneau - Roger Joly
*-Gilberte Gendron - Michel et Aline Coulombe
*-Alice Brunelle - Robert et Lucille Leduc
10 h
*-Claude Gagné - Suzanne, Normand et Pierre
*-Aux intentions de Jeannine et Julien Pelletier -Jacinte et Guy
*-Pierrette Poirier-Brind’amour - Claude et Jocelyne Lalonde
*-Jean York - sa cousine Rhéa
*-Alice Brunelle - Anton Brunner
11 h 30 *-Henriette Bourdeau Ozoux - Muguette Bourdeau
*-Albert Dechene - famille Vallée
*-Angéline et Adalbert Lepage - Johanne et Denis Lanthier
*-Rolland Cayer (8e ann.) - Son épouse Rollande et ses enfants

16 h 30 *-Jacqueline Braün - Gérard Lafrenière
*-Rolland Charlebois - club 60 d’Orléans
*-Laurencia Bélair - la famille
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 273 env.) : 3 807$
Support : ( 26env.) :372$
Retraits directs : Ma juste part : 336$
Support : 128$
Prions en Église : 54$
Lampions : 331$
Mariage:
Se sont unis par le sacrement du mariage, le samedi 23 mai 13h30,
Marc Robert et Stephanie Regnier.
Rendez-vous pour le cimetière
Nous vous prions de bien vouloir prendre rendez-vous avec le bureau de la paroisse St-Joseph
du lundi au vendredi de 9h30 à16h pour toutes informations ou transactions concernant le
cimetière. Nous vous remercions de votre compréhension.
ATTENTION! ATTENTION! ATTENTION!
Dans le but d’appliquer les règlements du cimetière qui par le passé ont été
négligés, nous vous prions de prendre connaissance de la lettre ci-dessous.
Merci de votre attention!
Le 12 mai 2009
A tous les détenteurs de droits d’inhumation dans le cimetière St-Joseph d'Orléans,
Suite à une visite récente d’un inspecteur du Ministère des Services gouvernementaux et
des services aux consommateurs (section des cimetières), il a été porté à notre attention
qu'un certain nombre de sites ne répondaient pas aux exigences des règlements approuvés
par ce Ministère.
Veuillez prendre note que tous les aménagements particuliers dans le cimetière, tels :
arbres, arbustes, fleurs, pots en terre, lanternes, lumières solaires, clôtures, briques, pierre
concassée, roches, bordures, etc... sont défendus, selon la Section 2, article 1 du
Règlement qui se lit comme suit :
« Les clôtures ou enclos, de quelque nature que ce soit et peu importe la dimension et la
hauteur sont formellement interdits. Il en est de même pour toute plantation d’arbres,
d’arbustes, de fleurs, etc… »
Nous vous invitons donc à venir nettoyer votre site vous-même ou encore à nous confier
la responsabilité de le faire à vos frais. Cette tâche devra être complétée avant le 31 août
2009; au-delà de cette date, nos employés se chargeront du travail.
Sachant que nous pouvons compter sur votre entière collaboration, veuillez agréer
Monsieur, Madame, l'expression de nos sincères salutations.
Le Comité d'administration du cimetière
Mgr Peter Schonenbach, p.h.
Curé

Ronald Leduc
président

Réunion du comité de liturgie
Tous les coordonnatrices/coordonnateurs des messes dominicales - coordonnatrice des
servant(e)s de messe: La dernière réunion avant l’été aura lieu à la sacristie, le lundi 25 mai
2009, à 7 h 30. Pour plus de renseignements: Claire Dionne au 613-830-7433.
Souper de fèves au lard et de macaroni
Les Chevaliers de Colomb # 5925 d’Orléans vous invitent le vendredi 29 mai de
17h à 18h30 au sous sol de l’église Saint-Joseph, 2757 boul. St-Joseph, Orléans.
Coût : 6 $ adulte; 3 $ enfant âgé de 12 ans et moins. Bienvenue à toutes et à
tous! Renseignements : Léonard, au 613-824-3172.

Vente de roses
Les chevaliers de Colomb #5925 vous offriront des roses après les messes des
30 et 31 mai à l’occasion du dimanche de respect de la Vie. Les profits de la
vente seront versés au centre Miriam Orléans.
Veillée de la Pentecôte
Vous êtes invités, le 31 mai de 20h à 1h, à la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes à Vanier. La
messe solennelle a lieu à 23h30. Invités : père André Daigneault, o.ss.t, l’abbé François
Kibwenge. Animation musicale : Jude Thérien. Vous pouvez apporter une collation pour
partager après la célébration. Renseignements : Lise Robert 613-824-0123.
Centre Séraphin Marion d’Orléans
- Tournoi de golf des amis - le mercredi 3 juin, suivi d’un buffet chaud et froid
au Centre Pauline-Charron, 164, rue Jeanne-Mance, Vanier. Coût : 90$ golf,
voiturette, souper et prix de participation. Organisez votre groupe de 4 ou
venez seul... Renseignementst: 613-830-7611
- Vernissage - Le dimanche 7 juin , un événement très spécial aura lieu au Centre SéraphinMarion d'Orléans mettant en vedette les artistes de la broderie japonaise (bunka), peinture à
l'huile et à acrylique, la broderie suédoise et d'artisanat. Les gens sont invités à admirer les
pièces et à rencontrer les artistes. Les portes s'ouvriront à 10 h, entrée libre.
- Un concert ‘intergénérationnel’- Le dimanche 21 juin à 14 h, les voix des 55 choristes
du Centre Séraphin-Marion d'Orléans et celles des 40 élèves de l’école L’Étoile-de-L’Est
au Centre des Arts Shenkman, sauront vous captiver . Le programme éveillera en vous
l’esprit fierté francophone. Les billets sont disponibles à Capital Tickets au coût de 20$.
École des Voyageurs
Le Conseil des écoles catholiques de langue française du Centre-Est est heureux de vous inviter
au 25e anninversaire de l’École élémentaire catholique des Voyageurs le jeudi 4 juin à 19h, au
6030, promenade des Voyageurs à Orléans. R.S.V.P. avant
25e anniversaire d’ordination
La paroisse Sainte-Marie à Orléans vous invite à une dégustation de vin et de
fromage, à l’occasion du 25e anniversaire d’ordination au presbytérat de M.
l’abbé Michel Pommainville. La rencontre aura lieu, le dimanche 7 juin de 15
h à 17 h, à l’église Sainte-Marie. R.S.V.P. avant le 25 mai, au 613-830-9678
ou à gilles.ouellette@saintemarieorleans.ca . Il y aura une corbeille à l’entrée
pour recevoir cartes de voeux et cadeaux.
Invitation
Les Chansonniers d’Ottawa présentent leur spectacle de 35e anniversaire ‘ Et c’est pa fini ’
les 11, 12 et 13 juin prochain à la nouvelle salle de spectacle du centre culturel Shenkman
(boulvard Centrum à Orléans) à 20h. Billets ( adultes 30 $, 17 ans et moins 20$).
Renseignements; Nicole au 613-741-5327
Revivez votre mariage au grand défilé!
Le Grand Défilé franco-ontarien 2009 propose à tous les couples de revêtir
leur costume mariage et de venir défiler le 13 juin ! Alors, si vous
souhaitez revivre ce magnifique moment de votre vie, c’est l’occasion idéale
de venir s’amuser avec vos amis et de participer à cette grande manifestation
communautaire. Et comme on dit, plus on est de fous, plus on rit! Qui sait,
une tradition naitra peut-être grâce à vous ? Pour vous inscrire, veuillez contacter Morgane
au 613-321-0102 poste 22 ou morgane@simoncic.ca
Levée de fonds
Le samedi 13 juin à 18h au sous-sol de la paroisse Saint-François-d’Assise à Ottawa (angle
Wellington et Fairmont). Un souper spaghetti sera servi. Il y aura animation musicale par
Denyse Loubert et Marcel Bujold et après le souper un concert par la Chorale Entre-Nous
d’Ottawa. La levée de fonds est pour la réparation des fenêtres de l’église. Coût: 20$ adulte;
30$ famille monoparentale; 50$ famille régulière. Il y a un ascenseur au 1062 rue Wellington.
Renseignements: Aurore Trahan 613-741-7427; Marie-Claire Allard 613-722-2250.
Pensée de la semaine
Je vois maintenant, que la route qui mène vers Toi, mon Dieu, passe par le quotidien de ma
vie.
-traduit de texte de Karl Rahner, Encounters with Silence, Newman Press, 1966
Rions un peu
Un gendarme fait stopper une automobiliste.
- Vous n'aviez pas vu le feu rouge ?
- Si, c'est vous que je n'avais pas vu !
Bonne semaine à tous et à toutes!

