Le 9 mai 2010

6e dimanche de Pâques - fêtes des mères

La Parole interpelle: Chacune des lectures de cette semaine nous
donne une phrase à retenir:
1e Lecture: Les apôtres et les anciens saluent fraternellement les païens
convertis
2e Lecture: La gloire de Dieu illumine ( la cité sainte)
- L'évangile: Ne soyez donc pas bouleversés
En effet, la 1ere lecture décrit le premier concile de l'Église, concile qui décida définitivement
de l'universalisme de la voie chrétienne. La 2e lecture nous décrit la cité sainte remplie de l'éclat
du divin. Finalement l'évangile est un des récits du départ de Jésus et ses mots d'encouragement
résonnent à travers les siècles.
Décès:
` Patrick Kelly, décédé le 28 avril à l’âge de 79 ans. Il était époux de Denyse Kelly
née Lapensée de notre paroisse.
` Rose-Mai Rollin, décédée le 1er mai à l’âge de 78 ans. Elle était la mère de
Denise Henrie de notre paroisse.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Lundi (10) Temps pascal
19 h
*-Aux intentions des membres de la Saint-Vincent de Paul
*-Carmelle Langevin - son époux Félix
*-Pour les 8 ans de Mathias - sa marraine Lorraine
*-Joffre Sigouin - Liane Michaud
Mardi (11) Temps pascal
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Bernadette Renaud - Louise Dessaint
* Aux intentions de Diane et famille - une paroissienne
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (12) Temps pascal
19 h
*-Rosaire Rancourt - Suzanne Charbonneau et famille
*-En l’honneur de la Vierge Marie - Suzanne
Jeudi (13) Temps pascal ou Notre-Dame de Fatima
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hector - Madeleine
*-En l’honneur de Notre -Dame de Fatima - Gérard, Micheline, Mary et Mia
*-Remerciement à notre Seigneur Jésus - une paroissienne
*-Kevin Wise (20e ann.) - son épouse Pierrette
Vendredi (14) Saint Matthias, apôtre
14 h
Place Beauséjour
*-Richard Labossière - Jean-Guy et Madeleine Dumont
19 h
*-Intentions personnelles - Joseph Leblanc
Samedi (15) Temps pascal
Messes dominicales
17 h

*-Pierre Lebrun - son père, sa mère et Francine
*-Denis Cadieux et Eugène Clément - Gisèle et Roger
*-Réjane La Berge (18e ann.) - sa fille Hélène
*-Claire Gibeau - Rita et Adrien
*-Marcel Lemieux - Huguette Turgeon
*-Laura Duchesneau - la famille
*-Monique Chrétien - Marcelle et Jean-Marie
Dimanche (16) Ascension du Seigneur
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Céline et Nicole - Jeanne et Jacques Murray
*-Rosaire Rancourt - Fédération des Femmes Canadiennes Françaises
*Georges Jolin - Rose-Carline Jolin
10 h
*-Rose-Anna Lévesque - Rollande et les enfants
*-Émile et Gilberte Duford - leurs enfants
*-Claude Cloutier - les Chevaliers de Colomb 3e degré conseil #5925
*-Alain Côté - Jackie Rollin
*-Michel Lalonde - Anthony et Patricia Donatelli
*-Jean Edouard Landry - son épouse Jeannine

*-Louise Lalonde-Levert - Jean et Noëlline Aubry
11 h 30 *-Cécile Champagne - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Parents défunts - Lucien et Pauline
*-Louis Doucet - famille Julien Pelletier
*-Claire Julien - Aline Lalonde
*-Estelle Charron - Lucette
*-Royal Bazinet - la famille
*-Thérèse, Mimi et Martin - Francine et Rolland
16 h 30 *-Réjean Paquette - Paul et Louise Bard
*-Lébéa Grégoire - Claire et Michèle Gauthier
*-Daniel Titley (2e ann.) - Muriel, Martin et Chantal
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (368 env.): 5 487 $
Support : (22 env.): 393 $
Retraits directs : Ma juste part : 335 $
Support : 126 $
Prions en Église : 148$
Lampions : 317 $
Baptême:
Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté le dimanche 9 mai 14h
… Damien Jean-François, enfant de Richard Laferrière et Isabelle Genest
Partenariat:
Voici la remise pour le mois d’avril Gabriel Pizza: 126.91$ (grand total: 12,280.57). Merci à
ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
Loterie - Tirage
Voici les gagnants pour le mois de mai.
mClaudette Houle : 100 $
mSerge et France Robert : 100 $
mNicole Dubé : 100 $
mLucie Joanis-Lefebvre : 100 $
mDenyse Souligny : 100 $
mmmDenise et James Dregas : 500 $
Félicitations aux gagnants, les autres à la prochaine!
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.
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 vomnt 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!
Chevaliers de Colomb # 5925

Mardi 11 mai, il y aura une messe à 19 h en l’église St-Joseph suivi de la réunion mensuelle .
Tous les membres sont bienvenus.
Le Chemin de Joseph
Journée de ressourcement spirituel le 15 mai, de 9h00 à 15h00, à l’église Saint-Joseph
d’Orléans, Salle Saint Jean Baptiste. Le père Yvan Mathieu, s.m. nous parlera de « Marie à
Cana, au pied de la croix, à la Pentecôte ». Bienvenue à tous. Frais de $5 pour les nonmembres.
Saviez-vous que la récession touche même les plus démunis ?
Dans le cadre du projet « Nuit sans abri » (organisé par les animateurs de pastorale des écoles
secondaires du Centre-Est) des élèves vivront, pendant quelques heures, la réalité d'un sans abri.
Cette activité se déroulera dans le stationnement de l'église Ste-Marie (4831, chemin Innes,
Orléans) et débutera le vendredi 14 mai 15h pour se terminer le samedi 15 mai à 11h. Tous sont
invités à venir encourager ces élèves du secondaire (entre le vendredi 15h et 22h ou le samedi
entre 9h et 11h) : en venant les saluer et partager avec eux; en les commanditant (l’argent sera
remis aux “ Bergers de l’espoir”); en donnant des produits non périssables (qui sera remis à la
St-Vincent de Pau ); en profitant de l’occasion pour faire son “grand ménage” et donner du
linge encore portable qui sera remis au Comptoir de la St-Vincent de Paul Ottawa).

Commémoration de l’écrasement d’un avion sur la Villa Saint Louis
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.
Le Rendez-vous des aînés,
situé au 3349 chemin Navan, vous invite à leur déjeuner (7$) du mois, le dimanche 16 mai
2010 de 9h. à 12h. suivi d’un Whist Militaire (5$) à 13h. Info: 613-834-6808
Invitation
Dans le cadre du 150e anniversaire de la paroisse, les Chevaliers de Colomb,
Conseil 5925, Orléans, invitent tous les paroissiens et paroissiennes à la soirée
d’accueil le samedi 22 mai, après la messe de 17 h, au sous-sol de l’église. Un vin
et fromage ainsi que des amuse-gueules seront servis. Venez saluer notre
archevêque lors de cette soirée. Info : Guy Poisson, au 613-830-3312.
Caisse Populaire Desjardins
«Besoin de conseil pour l'achat futur d'une première maison? Réalisez vos rêves et devenez
propriétaire! Venez assister à notre soirée d'information mardi le 1er juin 2010 de 19h à 21 h
à la Tour Brigil (Ile Petrie) 100, Inlet Private, salle «Party Room» Orléans, Ontario. Veuillez
confirmer votre présence au plus tard le 25 mai 2010 à la Caisse populaire Orléans en
composant le 613 824-6363.
La Justice!
Tiré de François Varillon - Vivre le Christianisme - Centurion 1992
Si le mot “ justice” vous gêne dites respect. En effet, à l’heure actuelle, le
mot de “justice” s’applique surtout à ce qui est social et politique. C’est la
justice vis-à-vis des peuples sous-développés, la justice vis-à-vis des plus
déshérités. Tout cela ne peut nous rester étranger. Mais saisissiez bien la
justice d’abord et avant tout dans vos relations communautaires. Si je
m’adressais à des laïcs, je dirais: Saisissez la justice d’abord dans vos
relations entre homme et femme, entre parents et enfants. Le respect est
cela, vouloir que l’autre soit.
Vous vous apercevez bien déjà que votre péché capital - c’est le mien aussi, c’est notre
premier péché à tous - c’est que nous ne respectons pas tellement les autres, surtout si nous
avons bien compris qu’il s’agit du respect actif. Il faut vouloir positivement que l’autre
existe vraiment au sens fort du mot exister. Or nous passons notre temps à l’annuler, à lui
dire: “Sort un peu de mon chemin! “ À chacun d’entrer dans les détails. Nous sommes tous
des meurtriers, tous. Seulement on a pris l’habitude de parler de meurtre uniquement quand
il y a du sang versé. Si vous croyez que ce n’est pas un meurtre que de laisser mourir des
gens dans des taudis, si vous croyez que ce n’est pas un meurtre pour les Européens que de
conclure des marchés avec des pays sous-développés de telle sorte que ces pays ne peuvent
pas se développer! Ce péché est là, sur tous les plans. Mais il commence dans nos modestes
relations communautaires.
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 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.
Pensée de la semaine
C'est l'espérance qui fait de la communauté chrétienne foyer d'agitation constante, au coeur
des sociétés humaines qui veulent se fixer en cité permanente.
Juegen Moltman, La théologie de l'espérance, Cerf-Mamae, 1970
Rions un peu
Un homme de 72 ans se couche et aussitôt un génie apparait et lui dit:
-Je peux faire arriver votre plus grand souhait.
Le monsieur pense un moment et dit:
-Que mon épouse soit 30 ans plus jeune que moi.
Le lendemain il se réveille et réalise qu'il a maintenant 102 ans!
Bonne semaine à tous et à toutes!

