Le 30 mai 2010

La Sainte Trinité

La Parole interpelle: Cette fête de la Trinité prend une importance capitale
de nos jours. Avec l'expansion globale de l'Islam et un monde chrétien qui
souvent dit: “Quand même, tous croient au même Dieu”, il est bon de
souligner le message de ce dimanche. Oui, il y a un Dieu pour tous mais il est
important d'en connaître la nature. Le Dieu des chrétiens est un Dieu Trine,
Père, Fils et Saint-Esprit formant une communauté d'amour et donnant
crédibilité à cette parole de l'Évangile “Dieu est amour!” Dans la première lecture, la
Tradition voit dans la Sagesse de Dieu la figure de l'Esprit-Saint. Paul nous redit la source de
notre espérance, dans la deuxième lecture et l'évangile nous indique la pensée du Christ qui
exprime la véracité de la doctrine trinitaire.
Décès:
Sr Thérèse Gibeau, f.d.l.S, décédée le 24 mai à l’âge de 89 ans.
Nos prières accompagnent les Filles de la Sagesse éprouvées par ce deuil.
Lundi (31) Visitation de la Vierge Marie
19 h
*-Ernest Godin - Rose Mitsou et famille
*-Stan Gurnell et Hector Dumoulin - Lorraine
*-Yvonne Loriod - Peggy et Sedji Mensah
Mardi (1er juin) Temps ordinaire
Manoir St-Joseph
10h
*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-En l’honneur de St-Antoine - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Rosario Lapierre - Ghislain et Kathleen
*-Yvonne Loriod - Peggy et Sedji Mensah
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (2) )Temps ordinaire
19 h
*-Gérard Leduc (14e ann.) - son épouse Agathe
*-Yvonne Loriod - Peggy et Sedji Mensah
*-Aux intentions de Jacqueline Boulet - son fils Louis
Jeudi (3) )Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Florian Poisson - Guy et Hélène Poisson
*-Micheline Hotte - Madeleine
Vendredi (4) )Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Intentions personnelles - une paroissienne
19 h
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
*-Henri, Béatrice, Daniel et Anick - Claudette Houle
*-Flore Chaput - Michelle Jabbour
*-Parents défunts - Liette Gauthier
Samedi (5) )Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Pour les âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Claire Lalande (5e ann) - Denyse Charbonneau
*-Valmont et Jos Poitras - Sylvette
*-Rosaire Rancourt - Lucia et Daniel
*-Patrick Kelly - Jocelyne Lapensée
*-En l’honneur de St-Christophe - Guy et Ghislaine
*-Maurice Robert - Jean et Germaine Houle
Dimanche (6)Temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Intentions personnelles - Pierre et Claudette Lavoie
*-Rosaire Rancourt - Thérèse et Roger Laporte
*-M et Mme Bruno Granger - Anne Clément
*-En l’honneur de la Sainte Vierge - Lise Lafortune
*-Parents défunts - Denis Roberge
10 h
*-Gilles Lévesque - Rollande et les enfants
*-Léo Brisebois - Jeannine et Guy St-Denis

*-Monique Chrétien - sa soeur Pauline
*-Gertrude Sarazin - Pierre-Paul et Monique
*-Champlain Marcil - Denyse et Jean-Yves Fortin
*-Fernande Veilleux - Gilles et Marjolaine Veilleux
*-Nicole Lacelle - Diane et Yvan D’Astous
11 h 30 *-Stéphane Faubert (17e ann) - famille Maurice Faubert
*-Joffre Sigouin - famille Bernard et Suzanne Delisle
*-Gabriel Gouin - Sylvie Bozozuk
*-Rose-Mai Rollin - Léo et Lucie Parent
*-Maurice Stafford - famille Lafrance
*-Alexandre Joly - son épouse Adelyne et ses enfants
16 h 30 *-Renée Angers - Marie Thérèse Angers
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (284 env.) : 3 902$
Support : ( 13 env.) : 389$
Retraits directs : Ma juste part : 335 $
Support : 126 $
Prions en Église :57 $
Lampions : 295$
Premier vendredi du mois
Ce vendredi 4 juin , 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.

Baptême
Est devenu enfant de Dieu, membre de notre communauté chrétienne le samedi 29 mai 13h.
… Jade, enfant de Paul Davidson et Chantal Beauchamp
Deviendront enfants de Dieu, membres de notre communauté
chrétienne ce dimanche 30 mai:
13h:
… Gabrielle, enfant de Jean-Sébastien Lalonde et Geneviève St-Gelais
… Jakob, enfant de Luc Pichette et Karine Huneault
… Justin, enfant de Yvan Rivard et de Tanya Bennett
… Olivier, enfant de Patrick Tessier et Mélanie Verner
14h:
… Joshua, enfant de Benoît Groulx et Anne-Marie Rouleau
… Mia, enfant de Pascal Pelletier et Denise Faubert
… Mathéo, enfant de Shawn Sabourin et Mélanie Leclerc-Morin
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.
Réunion du comité de liturgie
Tous les coordonnatrices/coordonnateurs des messes dominicales - coordonnatrice des
servant(e)s de messe: La dernière réunion avant l’été aura lieu à la sacristie, le lundi 31 mai
2010, à 7 h 30.
Réunion mensuelle
Le Cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Coeur No. 1296 D’Orléans, tiendra sa
réunion mensuelle, (suivie du souper), mardi le 1er juin 2010, à 17h, au sous-sol du salon
funéraire Héritage, 2879 boul. St-Joseph, Orléans. Bienvenue à tous les membres. Régente:
Nathalie Robert, (613) 740-0076
La Vie Montante
Réunion mercredi le 2 juin à 9 h 30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière, Orléans.
Bienvenue à tous et toutes. Hélène au 613-824-4331
Le Rendez-vous des aînés,
situé au 3349 chemin Navan à Ottawa, vous invite à leur souper / danse du 3 juin 2010. Le coût
des billets est de 15 $ pour les membres et de 18 $ pour les non-membres. Info: 613-834-6808.
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 $.

Lancement de livre très spécial!
Un hommage à nos aîné.e.s! La Villa Orléans, résidence de retraite, innove avec
un recueil de « 24 histoires pour célébrer la vie ». Mémoires de la Villa Orléans
est écrit par Colette St-Denis qui a rencontré et interviewé des résident.e.s : 14
francophones et 11 anglophones. 444 pages de récits de vie, de courage, d’espoir
et d’amour. Venez rencontrer ces merveilleuses personnes qui nous font cadeau de leurs
souvenirs. Votre présence à notre lancement nous ferait grand plaisir en ce samedi 5 juin, de
14 h à 16 h à la Villa Orléans, 6419 Lumberman Way, Orléans. À 14 h 30, présentation spéciale
de nos « conteurs » et « conteuses ».
La Boîte aux questions
Question: On nous dit que l'évangilisation ne revient pas uniquement aux ministres de
l'Église mais à tous les baptisés. Pouvez-vous donner des exemples concrets des façons
d'évangiliser nos proches, ceux que nous côtoyons, ceux qui ne croient pas"
Réponse:
Commençons d'abord avec l'origine du mot évangile qui vient du grec evangelion aui veut
dire: bonne nouvelle. Dans le contexte chrétien évangélisation veut dire communiquer le
message et le mystère du Christ ressucité. Ce message mène au respect et à l'amour
universels
Évangéliser concrètement en 2010 ici à Orléans n'est pas facile. Nous vivons à plein l'âge
séculier bien décrit par Friedrich Nietsche quand, dans son livre, Ainsi parle Zarathoustra,
il met dans la bouche du fou de la place publique ces paroles, “Nous avons tué Dieu et nous
sommes ses meurtriers. Avec quelle éponge avez-vous essuyé l'horizon”?
Concrètement que faire:
-vivre sa foi autentiquement par la prière, l'étude et l'action
-être fier de fair partie du mouvement révolutionnaire de Jésus Christ par lequel la notion du
respect de chaque personne fut établie à travers le monde.
-être artisan de paix, être généreux
-une expression du mouvement Cursillo dit: Fais un ami et mène le au Christ.
Exemples concrèts:
1-Quand j'étais curé de la paroisse Ste Élizabeth, pendant une année j'avais un programme:
Célébrer une messe à domicile à condition que l'hôte y inviterait ses voisins. Après la messe
il avait toujours une session de questions et réponses. Durant l'année j'ai célébré une dizaine
de ces messes avec le résultat qu'un bon nombre ont repris la pratique religieuse.
2-Je connais plusieurs du mouvement Cursillo qui ont évangélisé avec grand effet à travers
l'amitié. Souvent nous avons peur d'inviter nos proches à des évènements religieux. Il faut
surmonter cette peur.
3-Examinons-nous régulièrement sur la phrase de Jésus, ils sauront que vous êtes mes
disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres.
Conclusion: Dans l'évangélisation nous préparons le terrains, Dieu seul change les coeurs!
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 . Ces personnes devront se présenter à la salle paroissiale à 19h.
Pensée de la semaine
Si nous jugeons les autres nous n'avons pas le temps de les aimer.
-Thérésa de Calcutta (1910-1997)
Rions un peu
-Pourquoi les marins qui arrivent dans un port ne peuvent-ils plus écrire?
-Parce qu'il viennent de jeter l'ancre!
Bonne semaine à tous et à toutes!

