Le 2 mai 2010

5e dimanche de Pâques

La Parole interpelle : L'instrument de marketing que le Seigneur
donne à ses disciples est très clair et simple: ce qui montrera à tous
que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour
les autres. Quand l'Église progresse, c'est qu'on tient compte de cet
instrument. Quand l'Église est en difficulté, c'est qu'on l'oublie. La
première lecture est un exemple concret de l'efficacité de l'instrument.
La deuxième lecture nous rappelle que l'adhésion au Seigneur est le
grand impératif de la vie.
Lundi (3) Saints Philippe et Jacques, apôtres
19 h
*-Aux intentions de Mgr Peter - Lorraine
*-En l’honneur de St-Antoine et la Vierge Marie - une paroissienne
Mardi (4) Temps pascal
10h
Manoir St-Joseph
*- Âmes du purgatoire - une paroissienne
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Gertrude Sarazin - Louise Dessaint
*-Marie-Thérèse Doyle - famille Morier
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (5) Temps pascal
19 h
*-Agathe et Euclide D’Aoust - leur fille Monique
*-Valmont Poitras - son épouse Sylvette
Jeudi (6) Temps pascal
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Jean Edouard Landry - Cynthia Smith
*-Hector - Madeleine
*-Félicidad Tumamao (1er ann.) - Denis
Vendredi (7) Temps pascal
14 h
Place Beauséjour
*-Richard Labossière - Carmelle et Jean Paul Dutremble
*-Gérard Santerre - Laurence et Laurent Charette
19 h
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
*-Henri, Béatrice, Daniel et Anick - Claudette Houle
*-Flore Chaput - Michelle Jabbour
Samedi (8) Temps pascal
Messes dominicales
*-Colombe Leblanc (46e ann.) - Adrien et les enfants
*-Stella Girouard et Cécile lemay - Marcelle et Jean-Marie
*-Denis Cadieux et parents défunts - Gisèle et Roger
*-Léonie Mailloux-Labbé - famille Mailloux/Labbé
*-Clémence Boivert(14e ann.) - sa fille Lise
*-Jean-Noël Dessaint - sa fille Louise
*-Gérard Berniquez - Lise et Bob
Dimanche 6e dimanche de Pâques - Fêtes des mères
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Micheline Lemieux - les Chevaliers de Colomb conseil #5925
*-Rita Hébert Dandurand - sa fille
*-Michel Lalonde - Marie Ange Lalonde
*-Michel Laporte (13e ann.) - ses parents
*-Laura Duchesneau - la famille
10 h
*-Rhéal Pinsonneault - sa marraine Rollande
*-Émile et Gilberte Duford - leurs enfants
*-Lucille Collin - Pauline Mantville et famille
*-Mères défuntes - Gisèle
*-Armande Brisebois (6e ann.) - son fils Robert et Lisette
*-Alain Côté - Eddie et Dolorès Côté
*-Florine Lacroix - sa fille Gabrielle Fillion
11 h 30 *-Imelda Schryburt - sa fille Yvette
*-Dorina Clément - Suzanne Cadieux
*-Gisèle Leclerc - sa fille Solange

17 h

*-Clément et Marie-Ange Desloges - la famille
*-Huguette Lemieux - son époux et ses enfants
*-Pour toutes les mamans - Louise Dessaint
*-Madeleine Raizenne - Michel et Lise Lamadeleine
16 h 30 *-Les ancêtres Houle et Chevrier - Claudette Houle
*-Gaston Miron - Gabrielle et les enfants
*-Lébéa Grégoire - Claire et Michèle Gauthier
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (250 env.) :3 657 $
Support : ( 10 env.) :140$
Retraits directs : Ma juste part : 335 $
Support : 126 $
Prions en Église :82 $
Lampions : 371$
Quête pour les vocations : 2 265$
Premier vendredi du mois
Ce vendredi 7 mai, le Saint-Sacrement sera exposé immédiatement après la messe de 19 h
et ce, jusqu’à 20h30 pour la prière et l’adoration. Durant ce temps, les prêtres seront
disponibles pour le sacrement du pardon.

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.
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
Rendez-vous pour le cimetière
Nous vous prions de bien vouloir prendre rendez-vous avec le bureau de la paroisse StJoseph du lundi au vendredi de 9h30 à16h pour toutes informations ou transactions concernant
le cimetière. Nous vous remercions de votre compréhension.
La Vie Montante
Réunion mercredi le 5 mai à 9 h 30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière, Orléans.
Bienvenue à tous et toutes. Hélène 613-824-4331.
Quillethon
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie # 1395, vous invitent à un
quillethon le samedi 8 mai de 13h à 15h au Salon de quilles d’Orléans, 885
promenade Taylor Creek. Le prix d’entrée par personne est de 15$ et inclut
2 heures de joute (environ 2 à 3 parties). Tous les profits seront remis à
différents organismes de bienfaisance de la communauté, ainsi qu’à la
paroisse. Renseignements et inscription avant le 6 mai: Carmaine Piché
613.837.7524; Julie Lauzon-Fortier 613.841.1436.
Filles d’Isabelle
Le Cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Coeur No. 1296 D’Orléans, tiendra sa
réunion mensuelle, mardi le 11 mai 2010, à 19:30 p.m., précédé de la récitation du chapelet a
19:00 p.m., au sous-sol du salon funéraire Héritage, 2879 boul. St-Jopseph, Orléans. Bienvenue
à tous les membres.
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 à la maternelle aura lieu le jeudi 13 mai en avant-midi. Il
nous fera 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 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 $
Ressourcement
Foi et Télévision Chrétienne vous invite à une session de ressourcement les 14 et 15 mai en
l’église Saint-Gabriel, rue Appleford, Gloucester. Thème: «20 noeuds à défaire avec Marie
qui défait les noeuds». Invité: Denis Bourgerie. Horaire: le vendredi de 19h30 à 21h; le
samedi de 10h à 17h. Renseignements: 613-747-1337
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.
LPolitique concernant l'annonce de décès:
Comme est la coutume nous annonçons dans le bulletin les funérailles qui ont eu lieu ainsi
que celles qui auront lieu. Dans le cas d'un décès en fin de semaine, si la famille avertit le
bureau, une annonce verbale est faite aux célébrations dominicales. Dans le cas d'un décès
en début de la semaine et dont les funérailles auront lieu la même semaine, une annonce
verbale sera faite aux célébrations quotidiennes.
LUne initiative du Conseil pastorale de la paroisse:
Boîte aux questions(ne pas confondre avec la boîte aux suggestions)
Vous arrivent-ils de chercher des réponses à des questions d'ordre général
touchant la religion, les autres religions, la messe, la spiritualité, la Bible,
etc., sans trop savoir à qui vous adresser. La réponse est dorénavant à votre
portée. Comment? Vous n'aurez qu'à déposer vos questions dans une petite
boîte identifiée à cette fin et placée à l'arrière de l'église. Si vous voulez une réponse
confidentielle, elle sera acheminée à vos coordonnées de choix, poste ou courriel. Les
réponses d'intérêt général seront publiées dans le bulletin paroissial. Soyez assusé, vos noms
ne le seront pas. Nous invitons donc tous les paroissiens, tant enfants, ados, qu’adultes, à
se servir de ce nouveau moyen pour trouver une réponse fiables à vos interrogations.
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$, Enfants 5 ans et moins - gratuit. Spectacle:
“ Leduc de la magie” (Luc Leduc). Bienvenue à tous. Pour information et billets: Jocelyne
Budd (613) 835-7544 ; Claudette Pare (613) 824-2097.
Pèlerinage Missionnaire
Un pèlerinage missionnaire est organisé au Cap-de-la-Madeleine et à Sainte-Anne-de-Beaupré
du 22 au 24 mai. Un départ se fera à 6h de la paroisse Saint-Joseph à Orléans et de la paroisse
Notre-Dame-de-Lourdes à Vanier à 7h. Il y aura arrêt à Vars pour le petit déjeuner. Coût: 295$
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).
Pensée de la semaine
Peut-on être saint sans Dieu: c'est le seul problème concret que jeconnaisse aujourd'hui.
-Albert Camus (1913-1960)
Rions un peu
Émile se plaint à son ami.
-Ma belle-mère est comme un journal.
-Pourquoi? Elle parle beaucoup? -Non, elle paraît tous les jours!
Bonne semaine à tous et à toutes!

