Le 18 avril 2010

3e dimanche de Pâques C

La Parole interpelle: Jean raconte la troisième apparition de Jésus
Ressuscité, un incident fort sympathique qui rappelle une première
expérience de la vie publique de Jésus quand il prédit que ses disciples
deviendraient des pêcheurs d'hommes. La réalité de la scène nous donne une
preuve de son authenticité. La première lecture illustre quelques-uns des
problèmes auxquels la première communauté chrétienne devait faire face.
La deuxième lecture continue le dévoilement de cet audio-visuel qu'est
l'Apocalypse, autrement connue comme la Révélation du Seigneur.
Décès:
` Rosaire Rancourt, décédé le 10 avril à l’âge de 94 ans . Il était époux
de Jeanne Rancourt née Charbonneau de cette paroisse. La messe de
funérailles aura lieu ici le lundi 3 mai à 11h.
Nos prières accompagnent cette famille érpouvée par ce deuil.
Lundi (19) Temps pascal
19 h
*-Raymond Dupont (9e ann.) - son épouse Claudette
*-Eloi Renaud - Gérard et Annette Tremblay
*-Joseph Lenor Destiné - la famille
Mardi (20) Temps pascal
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Stéphane Faubert - famille Maurice Faubert
*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Maurice Comeau - Louise Dessaint
*-En l’honneur de St-Antoine - Thérèse et Marcel St-Louis
19h
Salon funéraire Héritage
*- Isabelle de Castille - Filles d’Isabelle #1296
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (21) Temps pascal
19 h
*-Aux intentions d’Ophélia Michelle Serson - son père et sa mère
*-Edna Pelletier (11e ann.) - Sa fille Sylvette
*-Ray Godin (2e ann.) - son épouse
*-Frank Buckland - Jacinthe Drouin
Jeudi (22)Temps pascal
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Émile et Gilberte Duford - leurs enfants
*-Hector - Madeleine
*-Intentions spéciales - une paroissienne
Vendredi (23)Temps pascal
14 h
Place Beauséjour
*-Gérard Santerre - Jeanne Schnupp
19 h
*-Huguette McCartin (15e ann.) - famille McCartin
*-Claude St-Jacques (2e ann.) - ses parents
Samedi (24) Temps pascal
Messes dominicales
17 h

*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Denise Leblanc -Adrien et les enfantss
*-Alain Côté - Jean-Marie et Marcelle
*-Alice Nicholson - Claude et Denise Vermette
*-Aline Cyr - William et Lucille Pelland
*- Guy Leduc - Guy et Ghislaine Gratton
*-Émile Lemay (11e ann.) - sa fille Denyse
Dimanche (25) 4e dimanche de pâques
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Florence et Émile Charbonneau - les enfants
10 h
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rollande
*-Louise Kealey - Anne Clément
*-Claude Cloutier - les Chevaliers de Colomb du conseil #5925
*-Alain Côté - Robert et Suzanne Bissonnette
*-Jean Edouard Landry - Susan et Luc Landry
*-Michel Lalonde - Anthony et Patricia Donatelli
*-Parents défunts des familles Haitiennes - le Choeur d’Orléans

11 h 30 *-Jean-Louis Leblanc - Denise et Roger Groulx
*-Claire Julien - famille A. Lambert
*-Micheline Lemieux - famille Julien Pelletier
*-Reina Dutrisac - Cécile
*-André Croteau - Roger et Thérèse Drouin
*-Cécilia, Cléophas et Denise Sabourin - Diane et Rhéal
16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famillle
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (232 env.) : 4 156 $
Support : ( 133 env.) :1 773$
Retraits directs : Ma juste part : 335 $
Support : 126 $
Prions en Église :89 $
Lampions : 417$
Baptême: samedi 17 avril
Sont devenus enfants de Dieu et membres de notre communauté
13h
ƒ Loic, enfant de Jason Morin et de Karina Louisseize
ƒ Charlotte, enfant de Arturo Polisema et de Linda Setlakwe
ƒ Lian, enfant de Luc Thibault et Jessica Pace
ƒ Makaila, enfant de Bill Woodcock et Julie Tessier
14h
ƒ Matilda, enfant de David Fournier et Stéphanie Messier.
ƒ Chase, enfant de Jesse Mercier et Chantal Villeneuve
ƒ Lian, enfnat de Cedric Wilson et Tanya Quirion
Loterie - Tirage
Voici les gagnants pour le mois d’avril.
Lucie Tremblay: 100 $
Léonard Larabie: 100 $
Nathalie Cale: 100 $
Yvon et Sylvie Lapierre: 100 $
Richard Montpetit: 100 $
Anne Charlebois: 500 $
Félicitations aux gagnants, les autres à la prochaine!
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!
Conférences
L La Société historique de Gloucester organise une conférence sur les
pionniers d’Orléans à l’occasion du 150e anniversaire de la paroisse SaintJoseph d’Orléans. Cette conférence sera donnée en anglais par Robert
Serré, le dimanche 18 avril 2010, après l’assemblée générale annuelle de
la société, qui commencera à 14h au centre des aînés de Gloucester, au
deuxième étage de la patinoire Earl Armstrong, au 2020 du chemin Ogilvie.
L’entrée est gratuite, et une collation sera servie. Bienvenue à tous et à toutes!
Rappel - 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.

Encan silencieux
LAu profit de la Maison Marie-Louise de Vanier, lieu d'écoute et d'accompagnement, de
formation et de partage au service des francophones d'Ottawa. Cet événement se tiendra à la
salle des Filles de la Sagesse, 424 chemin Montréal, le samedi 24 avril de 14h à 16h30 sous la
présidence d'honneur de Son Excellence M. Mouldi Sakri, ambassadeur de la Tunisie. Musique
et artiste-peintre seront de la fête et léger goûter sera servi. Coût: 20$. Renseignements: 613746-9046.
LÀ Queenswood Villa en partenariat avec la Société du Cancer, le 24 avril 2010. S.V.P.
réserver avec Lorraine Sigouin au 613- 830- 2633.
Tournoi annuel de bridge
Au centre Séraphin-Marion d’Orléans, le dimanche 25 avril, à 12h45, dans ses locaux du 6 600,
rue Carrière. Coût: 30 $, par couple. Les billets sont disponibles au bureau même du CSMO.
Renseignements et réservations: 613-830-7611.
Jeun’ Espoir inc.
Le groupe Jeun’ Espoir inc., projet Jamaïque 2010, tient à vous remercier encore pour votre
accueil chaleureux et votre grande générosité au mois de janvier dernier. Grâce à votre appui,
le groupe de quinze étudiants et cinq adultes a réussi à compléter de nombreux projets d’aide
humanitaire lors de son voyage pendant la relâche scolaire du mois de mars. Vous êtes invités
à venir constater de tout le travail accompli dans les bidonvilles de Kingston lors d’un
diaporama qui sera présenté le mardi 27 avril prochain, à 19 h, à l’amphithéâtre de l’école
secondaire catholique Garneau (6588, rue Carrière, Orléans).
Porte Ouverte
Est un mouvement qui aide les personnes, dont la conjointe ou le conjoint est
décédé. Un temps de réflexion vous est offert du 30 avril à 19h au 2 mai à 16
heures. Cette session se tiendra à la Maison de la Providence, 1754 boulevard StJoseph, Orléans. C’est l’occasion de retrouver la paix, le goût de vivre et de
donner une qualité à votre vie. Renseignements et inscription: Louise 819-7728750; gagnelouise1940@videotron.ca
Bazar du printemps
La Résidence St-Louis, située au 879, chemin Hiawatha Park à Orléans, vous invite à venir
visiter son bazar de printemps, les 12, 13 mai de 09 h à 17 h et le 14 mai de 09 h à 15 h.
Bienvenu à tous !
Commémoration
de l’écrasement d’un avion sur la Villa Saint-Louis: Le 15 mai 1956, un
intercepteur CF 100 Canuck de l’Aviation royale canadienne s’est écrasé en
catastrophe sur la Villa Saint-Louis causant la mort de onze religieuses, d’une
employée civile, de l’aumônier de la Villa et des deux navigants. Dans le cadre des fêtes du
150e anniversaire de la paroisse Saint-Joseph d'Orléans, la cérémonie commémorative de cette
année se veut un moment de cordiale fraternisation entre la population d’Orléans et les familles
militaires qui y ont pris résidence. Cet événement se tiendra, le 15 mai à 14h, au Monument
commémoratif, Résidence Saint-Louis, 879 chemin Hiawatha Park, Orléans.
Lecture Publique - Sheila d'Ottawa
La troupe des gens heureux du Centre de jour Séraphin-Marion (CSMO) vous invite à assister
à une lecture publique de « Sheila d’Ottawa », une adaptation contemporaine de la comédie «
Lysistrata » de Aristophane dans laquelle les femmes font la grève du sexe pour arrêter la
guerre. Les représentations ont lieu à MIFO, 6600 rue Carrière, Orléans, vendredi le 14 mai,
à 13h et lundi le 17 mai, à 19h. Coût d’entrée : 5 $.
Pèlerinage
136e Pélerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré et au Cap-de-la-Madeleine des diocèses d’Ottawa,
Alexandria-Cornwall, Pembrooke, Gatineau, Mont-Laurier, les 7 et 8 août. Le célébrant sera
Mgr Roger Ébacher, archevêque de Gatineau. Renseignements et réservation: 613-224-8110.
Pensée de la semaine
La résurrection n'est pas entièrement dans le futur, elle est aussi en nous, elle commence,
elle est déjà commencée. -Paul Claudel (1868-1955
Rions un peu
Deux élèves discutent d'une intérrogation de mathématiques: -Et toi, ça marché?
-Penses-tu, je n'ai rien compris. J'ai rendu une feuille blanche.
-Moi aussi...
-Catastrophe! Le prof va croire qu'on a copié!
Bonne semaine à tous et à toutes!

