Le 23 mai 2010

Dimanche de la Pentecôte

La Pentecôte est en effet la fête de la fondation de l'Église, car c'est à ce moment
que l'Esprit Saint a donné courage et intélligence aux apôtres afin qu'ils
proclament avec force la bonne nouvelle de Jésus ressucité. La première lecture
nous donne le détail de cet évènement. Paul, dans la deuxième lecture nous
rappelle que le baptême nous a fait des personnes nouvelles et que notre vie doit
être vécue en conséquence. L'évangile souligne la promesse de Jésus que l'Esprit
Saint nous gardera toujours sur la bonne route.
Décès:
`Micheline Michaud, décédée le 11 mai à l’âge de 61 ans. Elle était épouse de feu JeanClaude Martineau.
`Stanislaw Lajoie, décédé le 18 mai. Il était le père de Claire Poitras de notre paroisse.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil
Lundi (24) Temps ordinaire pour les religieux et les religieuses
19 h
*-En l’honneur de St-Antoine - une paroissienne
*-Louise Lalonde-Levert - Jacky Rollin
Mardi (25) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Gérard Proulx - son épouse Pauline et ses enfants
*-Réjeanne Méthot-Perrier (17e ann.) - sa fille Carole, Denis Hébert et les enfants
*-Elda Egalité (1er ann.) - ses enfants
*-En l’honneur de la Sainte Vierge Marie - Prosper Calixte
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (26) Saint Philippe Néri
19 h
*-Huguette Paradis - Sonia Vigneault et Jean Guerette
*-Ghislaine Dumouchel - Lise et James Rody
Jeudi (27) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Micheline Hotte - Madeleine
*-Jean Edouard Landry - H.R.P.A (Human Ressources Professionals
Association Ottawa Chapter)
*-Intentions personnelles - André et Claire Nolet
Vendredi (28) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Mary Polishchuk - Maria St-Pierre
19 h
*-Raoul Minnie - sa fille Rosa
*-Gérard Berniquez - Julien et Jeannine Pelletier
Samedi (29) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Action de grâce - les Filles d’Isabelle
*-Dr. A. Béland - famille Claude Béland
*-Liliane Vinette -les Filles d’Isabelle cercle #1296
*-Parents défunts - Félix Langevin
*-Nicole Alger - Léonard et Aline Larabie
*-Robert St-Louis - les Filles d’Isabelle #1296
Dimanche (30) La Sainte-Trinité
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Antonine Lavergne - Gerry Bénard
*-Roland Lelièvre - Réjeanne et Roger Lafleur
*-Tina Duquette - Lise Trudel et famille
*-En l’honneur de la l’Immaculée Conception Gérard, Micheline, Mary et Mia
10 h
*-Claude Gagné - son épouse Rollande
*-Jean Edourad Landry - Pauline et Aurèle Lalonde
*-Madeleine et Gérard Ladouceur - Diane et Rhéal
*-Yvon Robert - Denise et André Paradis
*-Louvain Paquette - famille Solange et Robert Lefébvre
*-Aurora Sauvé - Pam Latour
*-Parents et amis défunts - Lucile et Claude Milette
11 h 30 *-Intentions spéciales - Corinne et Joseph Leblanc

*-André Croteau - famille Roger Drouin
*-Gabriel Gouin - Camille Bozozuk
*-Maurice Stafford - Céline et Raymond Lafrance
*-Lucille Lacroix - ses enfants
*-Tania Lambert - Aline Lalonde
16 h 30 *-Lébéa Grégoire - Claire et Michèle Gauthier
*-John Hatwick - Louise et Paul Bard
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 301 env.) : 4 232 $
Support : (37 env.) :472 $
Retraits directs : Ma juste part : 335 $
Support : 126 $
Prions en Église : 129 $
Lampions :429 $
Baptême:
Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne ce
dimanche 23 mai 13h15:
Michael, enfant de Bernard McDonald et Ingrid Custeau.
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.
Seuls. 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!
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.
Boites aux questions
Question: On nous dit que des gens disent que le Dieu de miséricorde ne peut soutenir le
concept de l'enfer et que le diable n'est qu'un concept symbolique.
Réponse: La question est très pertinente. St Jean nous dit que Dieu est amour. Cependant
nous savons, dans nos relations, qu'on peut aimer quelqu'un sans que l'autre aime en retour.
L'amour ne peut pas être forcé. Dieu, en nous créant, nous a donné la liberté d'aimer ou de
ne pas aimer.
Une deuxième constation:
Prenons l'exemple de la personne qui fume et qui sait bien que ce n'est pas bon pour sa santé
mais elle n'arrive pas à arrêter. Si notre vie est en contradiction avec le message de Jésus, qui
nous dit d'aimer Dieu et le prochain comme nous-mêmes, Dieu est prêt à nous aider à
changer, à condition que nous le voulions. Nous ne sommes pas des marionnettes. Les enjeux
de la vie sont sérieux. La vie sur terre prépare la vie éternelle
Parce que Jésus, dans l'évangile, parle d'un lieu séparé de Dieu, que la tradition appelle
enfer, et parce que l'évangile nous parle du diable, l'Église maintient ces mots dans son
vocabulaire. Aussi elle prevoit un rituel, le grand exorcisme, utilisé rarement et avec grande
prudence, pour expulser le malin au nom de Jésus le Christ.
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!

Café-concert / Boîte à chansons - Cabaret Chantant d’Orléans
Au Centre Séraphin-Marion d’Orléans le samedi 5 juin à 19 h 30 et le dimanche 6 juin à 19 h
30, un événement très spécial aura lieu au Centre Séraphin-Marion d’Orléans. Les voix des 55
choristes « Les Jeunes de cœur » sauront vous captiver. Le programme éveillera en vous l’esprit
de cabaret. Les billets sont disponibles au Centre, au coût de 15 $.
5e course annuelle de la Boîte à Savon d’Orléans
Elle aura lieu le samedi 5 juin 2010 sur boulevard Orléans à Orléans, de 8h à
17h. Garçons et filles de 7 à 14 ans inscrivez-vous en ligne dès maintenant au:
wwwBoiteaSavonOrléans.com. Profitez aussi d’une journée remplie de
nombreuses d’activités amusantes:
Structures gonflables - live band - maquillage- rampes pour les touts petits jeux - nourriture et breuvages - démonstration d’arts martiaux et beaucoup plus
encore. L’entrée est gratuite pour les spéctateurs/spéctatrices.
Fête Diocésaine
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.
Le pouvoir des mots
Au cour de l’action de Jésus, il y a une parole puissante des mots qui
ont le pourvoir de transformer: ceci es mon corps, je vous le donne. Il
dit une parole. Dans Jurassic Park, les mots ne sont pas très
importants. On y entend beaucoup de grondements, de grognements, et
le bruit des os broyés. Mais a-t-on envie de bavarder avec
Tyrannosaurus Rex? Un Russe ou Chinois pourrait, sans perdre grandechose, voir le film en version originale. Cette différence n’est pas négligeable. Il me semble
que l’une des manières d’édifier une société humaine et d’échapper au piège de
l’individualisme égoïste est de retrouver la révérence due aux mots, de redécouvrir que la
parole a le pouvoir de construire et de soutenir une communauté. Nous sommes des êtres
humains, et c’est parce que nous pouvons parler que nous sommes solidaires les uns des
autres. Une société où l’on méprise la parole est une société en désintégration. Lorsque je
me trouvais à San Salvador, j’ai été voir, à l’Université, la pièce où les Jésuites ont été
abattus; les meurtriers ont également tiré sur leurs livres. On voit un exemplaire du
Dictionnaire théologique du Nouveau Testament de Kittel, ouvert à l’article sur l’Esprit
saint, source de toute sagesse , et dont la page est entièrement déchiquetée par les balles. Je
repense à la bibliothèque d’un prêtre de Haïti dont tous les livres avaient été déchirés et
saccagés. Je repense à un petit village à la frontière entre la Croatie et la Serbie, rasé
jusqu’au sol. Les tombes du cimetière avaient été ouvertes, les corps, jetés tout autour et,
dans l’Église, le missel avait été déchiré et souillé d’obscénités. Tout cela exprime la même
haine des mots et la même crainte devant leur pouvoir.
Tiré de Timothy Radcliff OP: “Je vous appelle amis” La Croix, les éditions du Cerf 2000.
Pensée de la semaine
Il y a des passions sans grandeur; il n'y a pas de grandeur sans passion.
-François Varillon, SJ La souffrance de Dieu, Bayard/Centurion, 1974
Rions un peu

-Les seuls tableaux que l'on puisse voir à l'exposition ce sont les tiens
-Merci du compliment!
-C'est qu'il y a trop de monde devant les autres!
Bonne semaine à tous et à toutes!

