Le 4 avril 2010

Dimanche de la Résurrection

La parole Interpelle: Oui, la Parole du Ressucité nous interpelle en cette fête
de Pâques 2010. Que faisons-nous avec la Foi chrétienne que nous avons ? Estce, comme ces nombreuses cartes que nous avons dans notre porte-feuilles, une
chose parmi d'autres, ou bien est-ce notre première identité: témoin du
Ressucité? En dernière analyse, tout dépend de celà. Si comme nous le
croyons, Jésus est ressucité, alors tout ce qu'il nous a raconté au sujet de notre destinée éternelle
sonne vrai et notre engagement dans le vrai et le beau doit être entier et authentique. Que la
grâce de Pâques nous donne la lumière sur ces questions et le courage de nous convertir
entièrement à ce Jésus qui nous aime comme personne autre.
Décès:
` Louise Lalonde-Levert, décédée le 26 mars à l’âge de 62 ans. Elle était
épouse de Lionel Levert de cette paroisse. Les funérailles auront lieu ici le lundi
5 avril à 14h.
` Mgr Jean-Rémi Fairfield, décédé le 26 mars à l’âge de 93 ans. Les funérailles
auront lieu ici, mardi 6 avril à 10h, présidées par Mgr l'archevêque Terrence Prendergast.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Lundi (5) Octave de Pâques
19 h
*-Valmont et Armand Poitras - Sylvette
Mardi (6) Octave de Pâques
Manoir St-Joseph
*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Âmes du Purgatoire - une paroissienne
*-Abbé Roch Charbonneau - Louise Dessaint
*-Aux intentions de Debbie et Jean-Claude Guindon - Denise Amyot
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (7) Octave de Pâques
19 h
*-Jean Edouard Landry - Susan et Luc Landry
*-Bernadette Rivas - Jacinte Drouin
Jeudi (8) Octave de Pâques
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Rose-Marie Labbé - Henri Labbé
*-Hector - Madeleine
Vendredi (9) Octave de Pâques
À l’ École des Voyageurs
9h30
*-Lise Demers - Huguette Lavigne et Lorraine Tassé
14 h
Place Beauséjour
*-Gérard Santerre - Suzanne et Jean-Guy Bisson
19 h
*-Henri Béatrice Daniel et Anick - Claudette Houle
Samedi (10) Octave de Pâques
Messes dominicales
*-Roger Brisebois (20e ann.) - son épouse et ses enfants
*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Henri, Stella Claire et Carmen - Marcelle et Jean-Marie
*-Léonie Mailloux-Labbé - familles Mailloux/Labbé
*-Robert Séguin (11e ann.) - Rollande et les enfants
*-Carmelle Langevin - son époux Félix
*-Carolle Kraston - Rita et Aurèle Poirier
Dimanche (11) 2e dimanche de Pâques ou de la Miséricorde divine
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Florence et Emile Charbonneau - les enfants
*-Intentions personnelles - Pierre et Claudette Lavoie
*-Parents défunts - Françoise et Benoît
*-En l’honneur de la Sainte Vierge Marie - Odette Breau
*-Michel Lalonde - Marie Ange Lalonde
10 h
*-Rhéal Pinsonneault - sa marraine Rollande
*-Armand Landry - Cécile et Ovide St-Pierre
*-Lyla Côté - Robert et Charlotte Reid
*-Denis Roy - famille Bourgeois
*-Marie Claire et Maurice Julien - leur famille

17 h

*-Marie-Louise Guéroult - Brigitte Plumet
*-Micheline Larabie - Richard et Adèle Gauvreau
11 h 30 *-Jean Edouard Landry - Jim et Denise Dregas
*-Thérèse Séguin - Germain et Denyse Souligny
*-Pauline Paquette - Aline Lalonde
*-Joseph Elie Laflamme - sa fille Claudette
*-Maurice Comeau - son épouse Theresa
*-Cécile Godin - famille L. Guay-Rail
16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famillle
*-Albert Simard - Sylvie Villeneuve et Mario Pelletier
*-René Delisle - son épouse et ses enfants
*-Martine Houle - Germaine et Jean Houle
*-Yvonne Kendergi - Noël Kendergie
*-Parents défunts- Marie Rose Kendergi.
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (322 env.) : 5 939 $
Support : ( 12 env.) :112 $
Retraits directs : Ma juste part : 335 $
Support : 126 $
Prions en Église : 100 $
Lampions : 499 $
Loterie paroissiale
Le tirage du mois d'avril n'aura pas lieu ce 4 avril comme prévu étant donné la fête de
Pâques. Il aura lieu plutôt le dimanche 11 avril. Merci!
Baptême à la Veillée Pascale
Est devenu enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne
‚ Mathis, enfant de Steven Duford et Geneviève Fredette
Bureau de la paroisse
Veuillez noter que le bureau de la paroisse sera fermé le jour et en soirée le lundi 5 avril.
Merci!
La Vie Montante
Réunion mercredi le 7 avril à 9 h 30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière,
Orléans. Bienvenue à tous et toutes. Hélène 613-824-4331.
Le Rendez-vous des aînés, situé au 3349 chemin Navan à Ottawa,
vous invite à leur souper / danse du mois. Normalement, le souper-danse est le premier jeudi
de chaque mois. Pour avril, il a été reporté au jeudi 8 avril 2010 à 18h. Le coût est de 15$
(membres) et de 18$ (non-membres). Info: 613-834-6808.
Nouveaux paroissiens
Êtes-vous nouvellement arrivés dans la paroisse? Nous aimerions le savoir, vous connaître et
vous accueillir comme paroissien(ne). Nous vous invitons à vous présenter aux prêtres, à
remplir une fiche d =inscription (rose) que vous trouverez aux entrées de l =église. Les prêtres
seraient même heureux de vous visiter à la maison. Communiquez avec nous au 613-824-2472.
Adhésion au retrait direct
Saviez-vous qu’il existe une autre façon de verser vos offrandes à votre paroisse à part le
système d’enveloppes? C’est le «retrait direct». L’argent est retiré directement de votre compte
de banque. Pour y souscrire, un nouveau formulaire est disponible, il suffit de vous présenter
au secrétariat le jour entre 9h et 5h pour le remplir . Prière d’apporter un chèque sur lequel
vous aurez indiqué «Annulé».
En souvenir du 5e anniversaire du décès du pape Jean-Paul II
Son Excellence Mgr Terrence Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa, Son Excellence Mgr Pedro
López Quintana, nonce apostolique au Canada, Son Excellence Zenon Kosiniak-Samysz,
ambassadeur de la République de la Pologne sont heureux de vous inviter à une soirée en
l’honneur de Jean-Paul II, à la cathédrale Notre-Dame, le mardi 6 avril à 18h30. La cérémonie
débutera par une célébration eucharistique suivie d’un concert par “ Le Choeur Bach
d’Ottawa”. Bienvenue à tous et toutes.
Dimanche de la Divine Miséricorde - le 11 avril
L- à la paroisse Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Gloucester , de 13h30 à
18h avec l'abbé Jacques Kabangu.
L- Pèlerinage en l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs à Verdun.
Renseignements: Alix 613-731-2550
Foi et Télévision Chrétienne: à la paroisse Saint-Gabriel, 55 rue Appleford
Fin de semaine de ressourcement les 16 et 17 avril, Invitée: Huguette Camirand. Thème: “Dieu
nous veut libre et heureux. Horaire: le vendredi 19h30 à 21h30; le samedi 10h à 17h.
Eucharistie vendredi et samedi ”. Entrée libre. Renseignements: Lise 613-748-1337.

Assemblée générale annuelle de la Caisse populaire Orléans
21 avril 2010 à 19h à l’École secondaire publique Gisèle-Lalonde, 500, boul. Millennium,
Orléans. Buffet chaud et froid sera servi entre 17h30 et 18h30 (au coût de 5$). Billets en vente
au plus tard le 13 avril.
Anniversaires de mariage
Le dimanche 25 avril à 14h30, en la cathédrale Notre-Dame à Ottawa, pour les couples qui fêteront en 2010, 10, 15, 25, 40, 50, 55, 60 ans et plus. Veuillez prendre un feuillet d’inscription
sur le babillard de l’église, le remplir et l’apporter au secrétariat de la paroisse. Merci!
Tournoi annuel de bridge
Le Centre Séraphin-Marion d’Orléans présente son 19e tournoi annuel de bridge, le dimanche
25 avril, à 12h45, dans ses locaux du 6 600, rue Carrière. Pas moins de 700 $ en prix se trouvent
en jeu. Coût: 30 $, par couple. Les billets sont disponibles au bureau même du CSMO. Il s’agit
de réserver au plus tôt, car les places sont limitées. Renseignements: 613-830-7611.
Tous invités à la table de Dieu
Que tout homme pieux et aimant Dieu participe à la joie de cette
belle et lumineuse solennité .
Que tout serviteur fidèle entre joyeux dans la joie de son maître .
Que celui qui s’est donné la peine de jeûner reçoive maintenant le
denier qui lui revient.
Que celui qui a travaillé dès la première heure reçoive à présent son
juste salaire.
Si quelqu’un est venu après la troisième heure, qu’il célèbre cette fête dans la reconnaissance.
Si quelqu’un a tardé jusqu’après le sixième qu’il n’ait aucune hésitation, car il ne perdra
rien. S’il en un qui a remis jusqu’à la neuvième, qu’il s’approche sans hésitation. Et s’il en
est un qui a traîné même jusqu’à la onzième, qu’il ne craigne pas, car le Seigneur est
généreux, et il reçoit le dernier aussi bien que le premier.
Il admet au repos celui de la onzième heure comme le travailleur de la première. Du dernier,
il a pitié, et il prend soin du premier. A celui-ci il donne; à l’autre, il fait grâce. Il reçoit
l’oeuvre, et il accueille avec amour la bonne volonté. Il honore l’action, il loue le bon
propos. Ainsi donc, entrez tous dans la joie de votre Maître, les premiers et les seconds, vous
recevrez la récompense.
Riches et pauvres, mêlez-vous, honorez ce jour. Vous qui avez jeûné, et vous qui ne l’avez
pas fait, réjouissez-vous. La table est chargée, goûtez-en tous sans arrière-pensée. Le veau
gras ne manque pas; que personne ne s’en retourne avec sa faim. Tous goûtez du banquet de
la foi. Tous goûtez aux richesses de la miséricorde.
Que personne ne se lamente sur sa pauvreté: car notre commun royaume est apparu. Que
personne ne se plaigne de ses péchés, car le pardon a jailli du tombeau. Que personne ne
craigne la mort, car la mort du Sauveur nous a délivré. Où est ton aiguillon, ô mort? Où est
ta victoire, ô Enfer? Le Christ est ressuscité et tu as été précipité. Le Christ est ressuscité et
les démons sont tombés. Le Christ est ressuscité et les anges sont dans la joie. Le Christ est
ressuscité et il n’y a plus un mort au tombeau. Car le Christ ressuscité des morts est devenu
prémices des défunts.
Texte tiré des écrits de Saint Jean Chrysostome (304-407)
Pensée de la semaine
Une chanson populaire espagnol dit en mots d'une merveilleuse vérité, Si quelqu'un veut se
faire invisible, il y a un moyen sûr; devenir pauvre. L'amour voit l'invisible.
-tiré de Simon Weil, L'attente de Dieu, Fayard, 1966.
Rions un peu
Un Parisien tente en vain de traverser l'une des avenues kes plus
fréquentées de la capitale lorsqu'il aperçoit un ami de l'autre côté.
En hurlant de toutes ses forces, il réussit à l'interpeller:
-Eh! Paul! Comment as-tu fait pour traverser?
-Je n'ai pas traversé, je suis né de ce côté...
Bonne semaine à tous et à toutes!

