Le 25 avril 2010

4e dimanche de Pâques

Depuis quelques dimanches nous avons la deuxième lecture tirée de l'Apocalypse de St Jean.
Que faire de ces lectures? Jean, isolé sur l'île de Patmos, voulait envoyer
aux communautés chrétiennes de son temps des avertissements et de
l'encouragement. Parce qu'il traitait de sujets assez politiques, il adopta un
style imagé propre à la tradition rabbinique juive. C'est en effet mettre en
un style imagé des vérités fondamentales. Voyons l'extrait d'aujourd'hui et
énumérons les vérités qui s'y trouvent:- le salut que le Christ donne est
universel, non pas uniquement pour les juifs -la grande épreuve dont il est
question est le programme contre les chrétiens mené par le pouvoir romain
-les martyrs ne sont pas morts en vain. L'évangile est un témoignage que Jean donne sur la
doctrine trinitaire. Le théme du salut universel est le sujet de la première lecture.
Décès:
` Joffre Sigouin, décédé le 20 avril à l’âge de 83 ans. Il était époux de feue Suzanne
Labelle de cette paroisse.
Nos prière accompagnent cette famille éprouvée par ce deuil.
Lundi (26) Temps pascal
19 h
*-Doris Poulin - André et Anna Lecuyer
*-Action de grâce - Mirna Pierre-Louis
Mardi (27) Temps pascal
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
*-En l’honneur de la Sainte-Vierge Marie - Prosper Calixte
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (28) Temps pascal
19 h
*-Lucille Phillips - famille Denise Vachon
*-Intentions personnelles - une paroissienne
Jeudi (29) Sainte Catherine de Sienne
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hector - Madeleine
*-Intentions spéciales - une paroissienne
Vendredi (30) Temps pascal ou Marie de l’Incarnation
14 h
Place Beauséjour
*-Marguerite Riel - la famille
19 h
*-J.F. Béland - sa famille
*-Aux intentions de Corinne et Joseph Leblanc
Samedi (1er) Temps pascal ou St-Joseph, travailleur
Messes dominicales
17 h

*-Action de grâce - les Filles d’Isabelle # 1296
*-Jean Edouard Landry - Jean-Marie et Marcelle
*-les âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Bert Durocher - Lise, Daniel et Mario
*-Lucille Labelle - les Filles d’Isabelle # 1296
*-Claire Gibeau - Rita et Adrien
*-Eva Lemay - sa fille Denyse
Dimanche (2) 5e dimanche de Pâques
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Françoise et intentions personnelles de son époux - Laurent Paquette
*-Michel Lalonde - Lise et Denis Gagnon
10 h
*-Gilles Lévesque - Rollande et les enfants
*-Alain Côté - Camille, Pierre et Martin Benson
*-Eugène et Yvonne Laurin - leur fille Maximilienne
*-Jean Edouard Landry - Cécile et Ovide St-Pierre
*-Germaine Emond (9e ann.) - sa fille Lisette et Robert
*-Parents défunts - Jeannine Landry
*-Louise Lalonde-Levert - Guillaume et Monique Blais
11 h 30 *-Blanche Faubert - famille Faubert
*-Parents défunts - Lucien et Pauline
*-Jean-Louis Leblanc - Hair Excellence
*-Claire Julien - famille A. Lambert

*-Roland Champagne - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Âmes du purgatoire - Diane et Rhéal
*-Maurice Fauteux (1er ann.) - son épouse Rose et ses enfants
16 h 30 *-Claire Ouimet - Paul et Louise Bard
*-Yvonne Danis - Jean et Germaine Houle
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 329 env.) :5 022 $
Support : (48 env.) :503 $
Retraits directs : Ma juste part : 335 $
Support : 126 $
Prions en Église :87 $
Lampions : 362 $
Partenariat:
Voici la remise pour le mois de mars Gabriel Pizza: 107.02$ (grand total: 12,153.66$)
Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
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 613-8242472.
Cimetière
Le cimetière reçoit continuellement de nombreux visiteurs bien
intentionnés qui, sans doute par souci d’embellir les lieux et par amour
pour les défunts, y déposent quantité de fleurs et de pots de fleur de
toutes sortes. L’inconvénient c’est que ces beaux gestes vont à l’encontre
d’un règlement du cimetière qui se lit conne suit: Il est dorénavant
interdit de planter de arbustes prés des monuments ou sur les terrains du
cimetière, d’y planter des fleurs, d’y déposer des pots de fleurs, d’y placer des briques des
clôtures, de la roche concassée, des lampes solaires, des statues autour et au pied des
monuments. Nous vous invitons donc à nous aider à maintenir la propreté. Merci!
Fédération des Femmes Canadiennes-françaises d'Orléans
La prochaine réunion aura lieu le mardi 27 avril 2010 à 19h30 - salle St-Jean-Baptiste,
église St-Joseph d'Orléans. Colette Côté - 613-824-1529
Le Rendez-vous des aînés
L Situé au 3349 chemin Navan, vous invite à leurs soirées de danse en ligne (tous les niveaux)
du 29 avril et du 27 mai à 19 h, au coût de 7 $ pour les membres et de 8 $ pour les nonmembres.
L Également, le Rendez-vous offre des pratiques de danse en ligne tous les mardis à 13 h 15.
Coût : 3 $ pour les membres et 4 $ pour les non-membres. Info: 613-834-6808.
Souper de fèves au lard et de macaroni
Les Chevaliers de Colomb, Conseil 5295, vous y invitent le vendredi 30 avril de
17h à 18h30, au sous-sol de l’église Saint-Joseph à Orléans. Coût: 6$ adulte; 3$
enfant de 12 ans et moins. Bienvenue à tous et toutes.
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 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).
Un événement à ne pas manquer
C'est toute la communauté francophone qui est invitée au Salon «Votre santé en français» qui
se tiendra au Centre municipal d'Ottawa (Parc lansdowne) le 27 avril de 12h à 19h30 et le 28
avril de 10h à 17h. Plus de 100 exposants oeuvrant dans les divers domaines de la santé et des
services d'aide à la population de l'Est de l'Ontario présenteront leurs services. Une série de six
ateliers seront offerts au public. Entrée et stationnement gratuits. Renseignement:
613.369.4333, poste 221; www.legichet.ca
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 St-Joseph, 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 819-772-8750; gagnelouise1940@videotron.ca

Soins palliatifs
Les personnes oeuvrant auprès des malades et les étudiants en soins médicaux sont invités à
une journée éducative, parrainée par le Réseau des soins palliatifs d'Ottawa, qui a pour thème:
«La souffrance...la douleur qui dépasse les maux». Cette formation se tiendra au Centre
communautaire Richelieu-Vanier, 300 avenue des Pères Blancs, Ottawa, le mercredi 5 mai de
8h30 à 16h. Renseignements et inscription: Lynda Weaver 613.562.6262;
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 !
Inscription à la maternelle
Avis important aux parents qui ont des enfants d’âge à s’inscrire à la
maternelle. À l’école des Voyageurs, nous préparons déjà la rentrée
scolaire 2010. L’inscription la maternelle aura lieu le jeudi 13 mai en
avant-midi. Il nos ferait plaisir d’accueillir votre enfant à notre école dès
septembre 2010. Pour recevoir de plus amples informations ou pour
prendre rendez-vous, n”hésitez pas à nous communiquer avec mme
Monique au 613-744-8345
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 $
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.
Souper Mères et Enfants
Le Cercle des Filles d’Isabelles, Notre-Dame du Sacré-Coeur No. 1296 D’Orléans, tiendra un
Souper Mères et Enfants, Mardi le 18 mai a 18h (6h), au sous-sol de de l'Eglise St Joseph. Au coût de
8$ pour adultes, Enfants de 6-12 ans - 5$, Enfants 5 ans et moins - gratuit. Spectacle: “ Leduc de la
magie” (Luc Leduc). Bienvenue à tous. Pour information et billets: Jocelyne Budd (613) 835-7544 -Claudette Pare (613) 824-2097.

Pèlerinage Missionnaire
Un pèlerinage missionnaire est organisé au Cap-de-la-Madeleine et à SainteAnne-de-Beaupré du 22 au 24 mai. Un départ se fera à 6h de la paroisse SaintJoseph à Orléans et de la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes à Vanier à 7h. Il
y aura arrêt à Vars pour le petit déjeuner. Coût: 295$ chambre privée; 270$
chambre 2 personnes; 255$ chambre 3 personnes. Faites parvenir votre chèque
avant le 1er mai à Suzanne Labrèche, 451, boul. Blake, Ottawa ON K1K 1A9.
Info. : Suzanne 613-746-0838 (le jour); Rolande 613-841-0788 (le soir).
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.
Pensée de la semaine
Si vous donnez au monde le meilleur de vous-même, vous risquez d'y laisser de plumes.
Donnez le meilleur quand même.
-tiré de Kent M Keith, Les 10 commandements paradoxaux, Éditions Michel Lafon, 2001.
Rions un peu
Un clochard sonne à la porte d'une résidence luxueuse. Le majordome lui
ouvre:
-Monsieur ne reçoit pas.
-Je ne veux pas qu'il reçoive, je veux qu'il donne
Bonne semaine à tous et à toutes!

