Le 16 mai 2010

Ascension du Seigneur

La Parolle interpelle: Nous arrivons aux dernières semaines du temps de
Pâques et, avec l'Ascension, l'Église se prépare à reprendre son pélerinage
dans l'Esprit. Comme les départs font partie de nos vies ce départ du Christ
vers son Père est une étape cruciale pour la communauté chrétienne des
premiers temps. La première lecture est le début des Actes des apôtres et
donne aussi un témoignage de l'Ascension. La deuxième lecture rend la sphère
de l'éternel tangible en parlant du sanctuaire divin dont les églises sur terre sont un reflet.
Lundi (17) Temps pascal
19 h
*-Pour des vocations sacerdotales - Lorraine
*-En l’honneur de St-Jude - une paroissienne
Mardi (18) Temps pascal
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Aux intentions des membres du groupe de prière et familles
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (19) Temps pascal
19 h
*-Marcel Turgeon (5e ann.) - Huguette et famille
*-Hector - Madeleine
*-Matt Watkins - son épouse Gisèle
*-En l’honneur de St-Joseph - Suzanne
Jeudi (20) Temps pascal
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Laurien et Lucille Collin - Pauline Mantville et famille
*-Hector - Madeleine
Vendredi (21) Temps pascal
14 h
Place Beauséjour
*-Richard Labossière - Marcelle Charbonneau
19 h
*-Aux intentions d’Ophélia Michelle Serson - son père et sa mère
*-Denis Cadieux (3e ann.) - Suzanne, Gisèle et Roger
*-Daniel Grenier (2e ann.) - la famille Grenier
*-Gilles Thomas (15e ann.) - Ida Schenk
Samedi (22) Temps pascal
Messes dominicales
17 h

*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Rosaire Rancourt - Huguette Turgeon
*-Rita et Lionel Chartrand - leur fille Monique
*-Lucille Parent (11e ann.) - Raymonde et Angélique
*-Robert St-Louis - Gilles, Liette et René Tassé
*-Parents défunts - Colette Maisonneuve
*-En l’honneur de St-Joseph - Guy et Ghislaine
Dimanche (23) Dimanche de la Pentecôte
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Patrick Kelly - Céline Lapensée
*-En l’honneur de St-Antoine - une paroissienne
10 h
*-Roland et Thérèse Raymond - leur file Rolande
*-Alain Côté - Denis et Ghislaine Clavet
*-Jean Edouard Landry - Cynthia Smith
*-Diane Laflèche - Diane et Yvan d’Astous
*-Louise levert - Denis et Lise Gagnon
*-Diane Poirier - Albert et Annette Richardson
*-Yvette Chouinard - Claudette et Serge Hamel et enfants
11 h 30 *Jean-Louis Leblanc - Hair Excellence
*-Émile, Laurette, Rachel et Alfred - Denyse et Germain Souligny
*-Eliane Boisvert - famille Julien Pelletier
*-Maurice Stafford - Réjeanne Lafrance
*-Willes Ladouceur (3e ann.) - ses enfants
*-Rolland Cayer (9e ann.) - Rollande Cayer
*-Agnès Leroy - Rose-Carline Jolin
16 h 30 *-Joseph René Latreille - Paul et Louise Bard
*-Lébéa Grégoire - Claire et Michèle Gauthier

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (350 env.) : 4 864 $
Support : ( 162 env.) : 2 099$
Retraits directs : Ma juste part : 335 $
Support : 126 $
Prions en Église : 129 $
Lampions : 513 $
Publication de mariage:
Jean-Michel Aubin de la paroisse Sainte-Marie, Orléans, fils majeur de
Michel Aubin et de France Quenneville d’une part et Danielle Béland
également de cette paroisse, fille majeure de Jacques Béland et de Nancy
Wilkinson.
Vie montante
Réunion mercredi le 18 mai à 9h30 au sous-sol de l’église St-Joseph d’Orléans. Bienvenue à
tous!
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
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 9h à15h30 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 autres objets de toutes sortes. L’inconvénient
c’est que ces beaux gestes vont à l’encontre de nos règlements de cimetière.
Seul les objets déposés sur le monument ou sa base (ne pas confondre avec la
fondation) seront acceptés. Nous vous invitons donc à nous aider à y
maintenir la propreté. Merci!
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'église St Joseph, au
coût de 8$ pour adultes, Enfants de 6-12 ans - 5$; Enfants 5 ans et moins - gratuit. Spectacle:
“ Leduc de la magie” (Luc Leduc). Bienvenue à tous. Pour information et billets: Jocelyne
Budd (613) 835-7544 ; Claudette Paré (613) 824-2097.
Joueurs de violon - Bénévoles
Nous sommes à la recherche de joueurs de violon pour un groupe d'amateurs qui jouent
bénévolement dans la communauté: ex: les résidences d'ainés. Doit lire la musique. Pratiques
: le mercredi matin de 9h30 à 11h30. Robert Emery : 613-824-6620
Caisse Populaire Desjardins
«Besoin de conseil pour l'achat futur d'une première maison? Réalisez vos rêves
et devenez propriétaire! Venez assister à notre soirée d'information mardi le 1er
juin 2010 de 19h à 21 h à la Tour Brigil (Ile Petrie) 100, Inlet Private, salle
«Party Room» Orléans, Ontario. Veuillez confirmer votre présence au plus tard
le 25 mai 2010 à la Caisse populaire Orléans en composant le 613 824-6363.
Souper de fèves au lard et de macaroni
Les Chevaliers de Colomb, Conseil 5295, vous y invitent le vendredi 28 mai de 17h à 18h30,
au sous-sol de l’église Saint-Joseph à Orléans. Coût: 6$ adulte; 3$ enfant de 12 ans et moins.
Bienvenue à tous et toutes!
Fête Diocésain
En cette fin d’année sacerdotale, les diocésains et diocésaines sont invités
à venir célébrer la fête diocésaine le jeudi 10 juin à 19h30 en la
cathédrale Notre-Dame. Dorénavant, cette fête sera célébrée le deuxième
jeudi de juin, une date qui nous permet de rendre grâce et de nous
remémorer à la fois la fondation du diocèse de Bytown le 25 juin 1847 et
sa promotion au rang d’archidiocèse le 8 juin 1886. Cette année, lors de
la célébration, nous marquerons la clôture de l’année sacerdotale qui a
pour thème: Le sacerdoce - l’amour du Cœur de Jésus. Ce soir-là nous anticiperons également
la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Les curés et administrateurs de paroisses sont priés de faire
parvenir les noms des deux personnes qui porteront la bannière de leur paroisse à Monique
Lasnier au 613.738.5025 poste 243, mlasnier@archottawa.ca d'ici au 28 mai prochain. Ces
personnes devront se présenter à la salle paroissiale à 19h.

Renseignements au sujet du défilé de la Pentecôte - le 22 mai 2010
Mgr Prendergast prendra le ponton au Ottawa Yatch Club à 12h15. Il dinera
sur le ponton et sera accueilli par le curé à13h15 au bout du chemin Hyawatha Park à côté
de la Résidence St Louis. À 13h50, départ du landau avec Mgr l'Archevêque et le curé. Le
trajet est le suivant:
-Chemin Hyawatha jusqu'à St Louis
-St-Louis jusqu'au boul Orléans
-Le boul Orléans jusqu' au boul Jeanne d'Arc
-Le boul Jeanne d'Arc jusqu'à la rue Champlain
-La rue Champlain jusqu'au boul Centrum pour rejoindre le défilé qui sera organisé en
face du YMCA. On prévoit l'arrivée de l'Archevêque à l’église à 15h15. La messe sera
célébrée à 17h suivie d'une réception pour les paroissiens au sous-sol. Pour autres détails
concernant le défilé du boul Centrum jusqu'à l’église, consultez la carte en annexe.
Message du grand Chevalier pour le défilé du 150e
Nous fêtons notre 150e par un défilé sur le boulevard St-Joseph, le
samedi 22 mai, de 14h à 15 h. Tous les paroissiens et paroissiennes,
sont cordialement invités à venir applaudir les participants et
participantes. Ce défilé compte dix chars allégoriques, une fanfare, des
groupes de différents organismes de la paroisse, une dizaine de voitures,
des dignitaires du municipal, provincial et fédéral et notre archevêque
Mgr Terrence Prendergast clôture le défilé. Nous partons du YMCA. On continue sur le
boulevard St-Joseph pour se rendre à notre église. Il faut se placer du côté nord sur le
boulevard St-Joseph. Venez tous nous encourager lors du défilé! On recherche une personne
qui pourrait filmer notre défilé. Vous êtes disponible? Veuillez tappeler Léonard, au 613824-3172.
Entraide budgétaire d’Ottawa
est un organisme communautaire à but non lucratif, subventionné par Centraide/United Way
Ottawa et la ville d’Ottawa qui aide les personnes à faibles revenus de la ville d’ Ottawa à
prendre en mains leurs finances personnelles et familiales en vue de leur autonomie financière.
Trois services offerts;
L Consultation budgétaire: Confidentielle et personnelle pour des conseils face à leur situation
financière, la représentation, les négociations des arrangements de paiement auprès des
créanciers (Bell, Hydro, Revenu Canada, etc.) au nom du/de la client(e), les informer sur leurs
droits (insaisissabilité des prestations). Services gratuits pour personnes à faible revenu.
Services aussi offerts aux personnes à revenus moyens, avec frais, via notre programme
OASIS.
L Service d’impôt :Pour les particuliers en retard dans la déclaration de leurs impôts (jusqu’à
10 ans en arrière). Cliniques offertes, de Février à Avril, dans les résidences pour personnes
âgées ou à besoins spéciaux.
L Littératie financière :Augmenter les connaissances chez les consommateurs (trices) sur le
budget, le crédit, l’épargne et l’impôt par des sessions d’informations et ateliers, sur demande.
Contact à l’EST (Français et anglais: Narcisse Ngendakuriyo Orléans-Cumberland (mercredi,
jeudi, vendredi 9h-17h) 211-210, Boul. Centrum, Orléans Tél. (613) 830-4357 ext.247; Cel.
(613) 252 1044 Courriel : narcisse.ebottawa@gmail.com
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 réservations : 613-224-8110
Pensée de la semaine
Nous avons des maîtres pour nous apprendre à parler, mais hélas! aucun pour nous apprendre
à nous taire.
-Edmond Thiaudière (1837-1930)
Rions un peu
Un homme entre dans un magasin.
-Donnez-moi deux livres de farine.
-On dit kilo, maintenant! répond le vendeur
-Comment, ça ne s'appelle plus farine?
Bonne semaine à tous et à toutes!

