Le 11 avril 2010

Dimanche de la Miséricorde divine

La Parole interpelle: Nous rencontrons toujours au deuxième dimanche
de Pâques le fameux St Thomas. Il nous ressemble en étant incrédule. Il veut
voir! Toutefois, lors de l'apparittion de Jésus quand Thomas était présent, il
nous a laissé ce beau témoignage: Mon Seigneur et mon Dieu. La première
lecture nous raconte la vie de la toute première communauté chrétienne et la
deuxième lecture nous donne l'introduction à l'Apocalypse de St Jean, cette
vision archi-symbolique qui sort de la Chrétienté de la fin du premier siècle.
Décès:
`Aline Cyr, décédée le 30 mars à l’âge de 84 ans. Elle était épouse de Jules
Cyr.
`Charles Deslys Jadotte, décédé le 1er avril à l’âge de 79 ans. Il était époux de
Marie Jeannine Jadotte née Georges.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Lundi (12) Temps pascal
19 h
*-Aux intentions des membres de la St-Vincent de Paul
*-Yvon St-Denis - la famille
Mardi (13) Temps pascal
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Lyla Côté - Louise Dessaint
*-Suzanne Godfroid-Marleau (7e ann.) - son fils Robert
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (14) Temps pascal
19 h
*-Donat Drouin - son épouse Jeannine et ses enfants
*-Denis Cadieux - Suzanne Cadieux
*-Parents et amis défunts - Claudette Wright
*-Marie Paule Métivier-Simard - Yves et Fernande Simard
Jeudi (15) Temps pascal
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hector - Madeleine
*-Daniel Grenier - famille Grenier
Vendredi (16) Temps pascal
14 h
Place Beauséjour
*-Gérard Santerre - Aurèle et Colette Bissonnette
19 h
*-Jacques Drouin (10e ann.) - Jacinte Drouin
Samedi (17) Temps pascal
Messes dominicales
17 h

*-Pierre Lebrun - son père, sa mère et Francine
*-Jacques Racette - Jean-Marie et Marcelle
*-Denis Cadieux - Gisèle et Roger
*-Sr Delima Tremblay - Marcelle Girouard et Huguette Turgeon
*-Annette Lagacée née Leblanc - Adrien, Rita et les enfants
*-Georges Delorme - Pierre et Lise Girouard
*-Parents défunts - Claudette Beaudin et famille
Dimanche (18) 3e dimanche de Pâques
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Alice et Gilles - Jeanne et Jacques Muray
*-Micheline Lemieux - Marie Thérèse Charron
*-Paul Henrie - famille Ginette et Michel Carrière
*-Cécile O’Leary - Gérard et Jeannine Leduc
10 h
*-Rose Anna Lévesque - Rollande et les enfants
*-Colette Brault - Anne Clément
*-Rémi Beauchamp - Cécile et Ovide St-Pierre
*-Gérard Grandmaître (21e ann.) - Rita Grandmaître
*-Claude Cloutier - les Chevaliers de Colomb conseil #5925
*-Dora et Louis Beaulieu - Louise et Pierre Cossette
*-Alain Côté - Eddie et Dolorès Côté
11 h 30 *-Roger Lazure - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Parents défunts - Pauline et Lucien
*-Huguette Lemieux - son époux et ses enfants

*-Duane Cormier - son épouse
*-Roland Champagne - Marie Ange De Varennes
et Germaine Dumoulin
*-Maurice Comeau - son épouse Theresa
*-Intentions spéciales - Louise
16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famillle
*-Lorenza Larose - Germaine et Jean Houle
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 146 env.) : 1 314 $
Support : (18 env.) :208 $
Retraits directs : Ma juste part : 335 $
Support : 126 $
Prions en Église : 187 $
Lampions : 527 $
Lieux saints (182 env.) 3 176 $
Pâques: ( 281 env.) 9 270 $
Baptême
Est devenu enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne
Samedi 10 avril - 13h
 Jakob, enfant de Roland Schulz et Michaela Luise Seyler.
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».
Cimetière
Le printemps est à nos portes, les activités vont reprendre dans le cimetière. Afin de nous aider
à bien entretenir le terrain et d =en faciliter la tâche au préposé, nous demandons de ne pas
planter d=arbres, d=arbustes, de ne pas placer de clôtures, briques, roche et pierre concassée, pas
de bordure de caoutchouc sur les lots, autour et devant les monuments. Aucun objet ne doit
être déposé sur ou dans le sol. Merci!
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 10h à16h pour toutes informations ou transactions concernant le
cimetière. Nous vous remercions de votre compréhension.
Renouveau Charismatique
Séminaire de la vie dans l'Esprit: Invitation à tous et toutes, après la messe
paroissiale de 19h, les lundis du 12 avril au 31 mai, en l’église NotreDame-de-Lourdes, 435 chemin Montréal à Vanier. Thème: «Viens vivre
une expérience d’Amour - en route vers la Pentecôte». Renseignements:
Madeleine et Gérard 819-568-1387; Lise 613-824-0123.
Souper-Danse
Le Centre Séraphin-Marion d’Orléans vous invite à une danse en ligne et danse sociale, le jeudi
15 avril à 17h30, au 6600 rue Carrière. Coût: 15$ pour les membres; 18$ non membre.
Renseignements et réservation: 613-830-7611.
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.
Conférence sur les soins de fin de vie
«Les soins de fin de vie. Qu'en est-il au juste? Comment peut-on s'y
préparer?». Vous êtes tous et toutes invités, le dimanche 18 avril à 14h, à une
conférence animée par Maryse Bouvette, consultante en soins palliatifs, Soins
continus Bruyère. Cette rencontre organisée par l'équipe Vivre notre foi
aujourd'hui se tiendra en l'église Sainte-Marie, 4831 chemin Innes à Orléans.
Contribution volontaire. Renseignements: 613.830.9678.

Ils obtiendront miséricorde
Les chrétiens ne réfléchissent sans doute pas assez sur la béatitude de la
miséricorde.
La miséricorde? Il ne s’agit pas d’une simple pitié ou même d’une
souffrance ressentie à la rencontre d’un homme malheureux. La
miséricorde, est la prise de la misère de l’autre dans son coeur, c’est la
misère de l’autre qui se loge en nous, qui devient nôtre, d’abord comme une brûlure
profonde, mais tout de suite comme une exigence d’action. Le miséricordieux n’entasse pas
en lui les misères qu’il rencontre, par une variété de “Masochisme”. Non. La misère de
l’autre le brûle, mais pour le mouvoir.
La misère de l’autre. Celui qui a faim, celui qui n’est pas vêtu, celui qui n’est pas logé, celui
qui est infirme, celui qui est malade, celui qui est chômeur. Le pauvre d’esprit, le mal doué,
l’irrésolu. L’ignorant. Le méprisé, le délaissé, le trahi. Celui qui est sans amis, sans au
moins un ami. Le clochard, l’ivrogne. Le désespéré.
Mais aussi bien, le riche égoïste, le savant si spécialisé qu’il oublie l’essentiel, le vaniteux
plein de soi, l’orgueilleux qui cherche la gloire, le dominateur qui opprime.
Chaque homme, par quelque point, est un miséreux. Et c’est pour cela qu’il faut tous les
loger dans son coeur, dilater toujours plus son coeur et par là ressembler chaque jour plus
au Christ qui logea dans son coeur toutes les misères du tous les hommes.
La miséricorde devient ainsi l’une des formes suprêmes de l’épanouissement. L’homme
broyé par la misère des autres, et progressivement de tous les autres, est un homme qui
élargit toujours sa puissance d’aimer. La prière du miséricordieux est immense comme
l’immensité de la misère. la miséricorde de Dieu nous a donné le monde. La miséricorde de
Dieu nous a envoyé le Verbe, Fils unique, Homme-Dieu, pour nous sauver. La miséricorde
de Dieu nous a dans l e Christ, glorifiés et rendus capables d’aimer jusqu’au don complet de
nous-mêmes.
(Louis Joseph Lebret)
Le Rendez-vous des aînés,
situé au 3349 chemin Navan, vous invite à leur déjeuner (7$) du mois, le dimanche 18 avril
2010 de 9h à 12h suivi d’un Whist Militaire (5$) à 13h. Info: 613-834-6808
Dans le cadre de l’année centenaire la Grotte Notre-Dame-de-Lourdes
Vous êtes invités à une conférence donnée par le père Hector Bibeau, s.m.m., le mardi 20 avril
à 15h et à 19h30, à la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes à Vanier. Thème: «Les cent ans
d’histoire de la Grotte». Entrée libre. Bienvenue à tous et toutes.
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.
Pensée de la semaine
Dans le présent, pour vivre quotidiennement le message vivifiant de l'évangile, il nous faut plus
que des convictions et des efforts naturels. Il faut compter sur l'assistance du Saint-Esprit. Iréné Beaubien, cité dans Luc Phaneuff, Témoins au coeur du monde, Novalis, 2003
Rions un peu
Un monsieut a été invité à une soirée, mais il n'est vraiment pas bavard. Une dame à côté de
lui engage la conversation:
-Avec mes amis, j'ai parié que vous diriez au moins quatre mots.
-Vous avez perdu!
Bonne semaine à tous et à toutes!

