Le 31 mai 2009

Dimanche de la Pentecôte

La Parole interpelle : La première lecture, les Actes des apôtres,
nous décrit le miracle des langues qui permit à tous les pèlerins
présents à Jérusalem de comprendre la prédication apostolique dans
leur propre langue. Cela fera dire au poète : Tu as changé notre Babel
en Pentecôte! L’évangile remet devant nous ce que Jésus dit au sujet
de l’Esprit Saint: “ C’est cet Esprit qui nous guidera vers la vérité tout
entière”. Paul, de façon éloquente décrit les effets de l’Esprit :
“Amour, joie, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi”. Faisons nôtre,
le répons du Psaume : O, Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre.
Décès:
_Égalité Elda décédée le 25 mai à l’âge de 81 ans.
_Raynald Lacroix, décédé le 28 mai à l’âge de 75 ans. Il était père de
Richard et Diane, frère de Gilles Lacroix, de cette paroisse
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par ce deuil.
Lundi (1er) juin Saint Justin
19 h
*-Josianne et Anne Gardère - Renée
*-Florence Charbonneau - Colette Des Rochers
*-Gertrude Sarazin - Louise
Mardi (2) Temps ordinaire
10h
Manoir St-Joseph
*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Gilles Cléroux - son épouse et ses filles
*-Claude Gagné - Claude et Jocelyne Lalonde
*-En l’honneur de St-Antoine - Micheline Gauthier
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (3) Saint Charles Lwanga et ses compagnons
19 h
*-Rose-Marie Labbé - Luc et Rosiné Mailloux
*-Lionel Desjarlais - Jacqueline Martin
*-Pour la réparation du mal - une paroissienne
Jeudi (4) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hector Lacroix - Madeleine
*-Matt Watkins - son épouse Gisèle
Vendredi (5) Saint Boniface
14 h
Place Beauséjour
*-Gabriel Forest - Laurence et Laurent Charette
19 h
*-Rolland, Claire et Hector - Madeleine et Pierrette
*-Henri, Béatrice, Daniel et Anick - C. Houle
*-Valmont Poitras - son épouse
*-Laurent Drapeau - Bruno et France Rousseau
Samedi (6) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Stéphane Faubert - famille Maurice Faubert
*-Rose-Marie Labbé - Lucille et Robert Leduc
*-André et Lorraine Leblanc - Roger et Marie Jeanne
*-Jacqueline Braün - Millie et Bob Laflèche
*-Bert Durocher - Lise, Daniel et Mario
*-Familles Nadeau et Méranger - Madeleine et Gaston Nadeau
Dimanche (7) Dimanche de la Sainte Trinité
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Françoise et intentions personnelles de son époux - Laurent Paquette
*-Florence et Émile Charbonneau - les enfants
*-Conrad et Aurore Lafrance - Gérard, Monique et Véronique
10 h
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rollande
*-Mme Wilfrid Labelle - Jean-Paul et Elise Grandmaître
*-Gérard Bouchard (30e aan.) - sa soeur Françoise
*-Alice Brunelle - Jean et Jeannine
*-Claude Gagné - Suzanne, Normand et Pierre

*-Aux intentions de Colette Côté - une paroissienne
*-Famille Sanchez, parents et amis défunts - Pierre Gélinas
11 h 30 *-Linette Bourvier - sa mère Cécile Touchette
*-Lucienne Lavoie - Maurice et Thérèse Lamarre
*-René Roussel - Jean Rock Carrier
16 h 30 *-Gertrude Sarazin - Marie-Reine Yuristy
*-Laurencia Bélair - la famille
*-Noëlla Paquette - Lise et Roger Clermont
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 269 env.) : 3 578$
Support : ( 13 env.) :180 $
Retraits directs : Ma juste part : 336 $
Support : 128 $
Prions en Église : 58 $
Lampions : 348 $
Mariage:
Se sont unis par le sacrement du mariage, le samedi
30 mai 13h30, Benoit Deschênes et France Tremblay
Baptême -31 mai
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne:
13h
Blake, enfant de Dominique Chevalier et Justine Dalton
Dominic, enfant de Alexandre Cormier et Tracy Allaire
Marilyn, enfant de Richard Grégoire et Julie Saumure
Emily, enfant de Michael Kennedy et Caroline Guay
Maxim, enfant de Patrick Lavigne et Michèle Potvin
14h
Tyson, enfant de Michel Bourgault et Jessica Ménard
William, enfant de Richard House et Marie- Noëlle Lapensée
Olivier, enfant de Michel Longtin et Maxine Davidson
Louis, enfant de Daniel Roy et Mélissa Lemire
Le cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Coeur, #1296 D’Orléans
Tiendra sa réunion mensuelle, mardi le 2 juin 19h30, au sous-sol du Salon funéraire Héritage,
2871 boul. St-Joseph, Orléans. Bienvenue à toutes les membres.
Vie Montante
Réunion le mercredi 3 juin 9h30 au centre Séraphin Marion 6600 rue carrière, Orléans.
Pour informations: 613-824-4331. Bienvenue à tous et toutes
Premier vendredi du mois
Ce vendredi 5 juin, le Saint-Sacrement sera exposé immédiatement après
la messe de 19 h et ce, jusqu’à 21 h pour la prière et l’adoration. Durant ce temps,
le prêtre sera disponible pour le sacrement du pardon
Rendez-vous des aînés
Le Rendez-vous des aînés, situé au 3349 chemin Navan à Ottawa, vous invite à leur souper /
danse du mois, jeudi le 4 juin 2009 à 18h. Le coût est de 15$ (membres) et de 18$ (nonmembres). Info: 613-834-6808.
Centre Séraphin Marion d’Orléans
- 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$.
Formation des laïques
Saviez-vous que le Service diocésain de pastorale, secteur francophone,
offre, en collaboration avec l'Université Saint-Paul, un certain nombre de
bourses à des étudiants admis à un programme de formation menant à une
certification ou baccalauréat dans un domaine pouvant leur permettre de
mieux servir leur communauté chrétienne. Renseignements : Gilles
Marleau, coordonnateur par intérim à la Formation des laïques 613.738-5025. poste 248
gmarleau@archottawa.ca

Prière recommandée par notre Archevêque
Pour les Vocations Presbytérales
Seigneur Dieu, à chaque époque, tu nous as donné des pasteurs selon
ton coeur et des pères spirituels pour la famille de l’Église. Entends
aujourd’hui notre prière, alors que nous nous tournons vers toi. “ Ne
nous laisse pas orphelin! Envoie-nous ton Esprit Saint!”
Suscite dans le coeur de ceux que tu as choisis pour être prêtre
l’ouverture à ton appel et le courage d’y répondre généreusement en
disant: “Que tout se passe pour moi selon ta Parole.”
Par ton Esprit, modèle-les dans le Coeur de Marie afin qu’ils soient à
l’image de ton Fils, fidèles porteurs de ta grâce. Transforme-les en
apôtres dévoués pour qu’ils puissent annoncer ton Évangile avec
audace, célébrer l’Eucharistie dans un profond respect pour devenir
des signes vivants de ton Amour pour toute perssonne.
Nous te le demandons par ton Fils Jésus, notre Seigneur . Amen
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
Célébration Eucharistique en l’honneur de Saint-Josémaria-Escriva
Vous êtes invités le samedi 27 juin à 10h en la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa. Cette
célébration sera présidée par Mgr Luigi Ventura, Nonce Apostolique au Canada. Un prêtre sera
disponible pour les confessions dès 9h30. Les prêtres qui veulent concélébrer sont priés
d’apporter leur aube et leur étole. Bienvenue à tous et à toutes.
3e Pèlerinage annuel
à la Grotte Notre-Dame de Fatima à Maniwaki aura lieu le samedi 15
août. Le rassemblement se fera à 14h30 à la grotte. En cas de pluie le tout
aura lieu à l’église, 326 rue du Couvent. La messe sera présidée par Mgr
Vital Massé, évêque du diocèse de Mont-Laurier. Un souper sera servi au
coût de 6 $. Renseignements : 819-772-9695; Natalia Pacheco 819-771-0140
Voyage humanitaire en 2010
Pour les jeunes de 18-30 ans avec les Collines du Pérou. Ce projet consiste en deux volets :
construction d'une maison pour une famille démunie et expédition à Machu Picchu pour
recueillir des fonds. Renseignements avant le 31 août : Lise St-Amour, s.s.c.j. 613.235.7932
lisesscj@hotmail.com ou Thérèse St-Amour 613.830.7238 oliva88@msn.com
Pèlerinage en Terre Sainte
Venez marcher sur les pas de Jésus du 26 octobre au 6 novembre.
Ce pèlerinage est organisé par l’abbé Christian Bourgault en collaboration
avec Spiritours et l’appui du Commissariat de Terre Sainte. Coût : 3 485
$/personne. Renseignements et inscription avant le 30 juin : Thea van de
Kraats 1.866.331.7965; thea@spiritours.com ou l’abbé Christian
Bourgault, christianbourgault@globetrotter.net
Pensée de la semaine
Les chemins de Dieu, on ne les comprend que quand on arrive au terme.
-Sœur Jeanne d’Arc (1966)
Rions un peu
Deux cambrioleurs sont au travail. Soudain la police arrive:
- On va se faire prendre! Vite, sautons par la fenêtre!!
- Mais, t’es malade ou quoi… On est au treizième étage!
- Bah écoute, ce n’est pas le moment d’être superstitieux!!…
Bonne semaine à tous et à toutes!

