Le 10 avril 2011

5e dimanche de Carême

La Parole interpelle: Le mot chair utilisé par Paul dans la deuxième
lecture doit se comprendre comme désignant toutes les convoitises du
monde qui en fin de compte mènent à des impasses. Être du Christ veut
dire être pleinement humain, avec un coeur ouvert à la grâce de Dieu. C'est
cette grâce qui nous aide à comprendre l'enjeu capital de l'évangile. Jésus
montre que sa maîtrise peut vaincre l'ennemi commun de l'humanité, la
mort. Par cet acte d'appeler Lazare du tombeau Jésus est précisément celui
que la prophétie de la première lecture prédit.
Décès:
`Bruno Rousseau, décédé le 31 mars à l’âge de 81 ans. Il était l’époux
de France Rousseau née Bernard de cette paroisse.
` Cécile Pharand, née Blondin décédée le 6 avril à l’âge de 82 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!
Lundi (11) Temps du Carême
19 h
*-Georges Naud - Françoise Moore
*-Philippe Mantha - Raymond et Gilberte
Mardi (12) Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Action de grâce - Saint-Vincent-de-Paul conférence Jésus-Marie-Joseph
*-Aux intentions des membres du groupe de prières et leurs familles
*-Yvon St-Denis - la famille
*-Aux intentions de Pierrette et David - une paroissienne
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (13) Temps du Carême
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-En l’honneur de la Vierge Immaculée - Gérard, Micheline, Mary et Mia
Jeudi (14) Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hector Lacroix - la famille
*-Marie Paule Métivier-Simard -Yves et Christine Simard
*-Rita Pellerin Poirier et Lionel Poirier - Yves et Christine Simard
Vendredi (15) Temps du Carême
14 h
Place Beauséjour
*-Laurette et René Savage - Maria St-Pierre
19 h
*-Fleur de Mai Potvin - Jacques et Fleurette Guénette
Samedi (16) Temps du Carême
15h
Mariage de:
Stephen McPhee et Dolorese Duquette
Messes dominicales
17 h

*-Denis Cadieux - Suzanne Cadieux
*-Robert St-Louis et Gilles Tassé - Fernande Tassé
*-Jean-Paul Lalonde - Club 60 d’Orléans
*-Action de grâce - André et Gaétane Guérin
*-Paul et Claire Langevin - Félix Langevin
Dimanche (17) Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Donat Drouin - son épouse Jeannine
*-Michel Lalonde - son épouse
*-Marcelle Robitaille - famille Robitaille
*-François Whissell - Robert et Lucille Leduc
10 h
*-Raymond et Malvina Viau - leur famille
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Rhéal Pinsonneault - sa marraine Rollande
*-Josept Ouellette - Jacques Turenne
*-Gérard Tourangeau (2eann.) - sa famille
*-Joanne Langlois - Cécile et Ovide St-Pierre
*-Aimé Parisien (70e ann.) - sa fille Jacqueline et ses petits-enfants
11 h 30 *-Roger Lazure - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Lise Prévost - ses amies
*-Bruno Rousseau - France et les enfants
*-Maurice Comeau - son épouse Teresa

16 h 30 *-Laurenza Larose - Jean et Germaine Houle
*-En l’honneur de St-Joseph - J. et S. Huppé
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 338 env.) : 4 869 $
Support : ( 149 env.) :1 914 $
Retraits directs : Ma juste part : 332 $
Support : 125 $
Prions en Église : 90 $
Lampions : 471 $
Inscription aux célébrations de la Semaine Sainte et de Pâques
Ce temps privilégié est à notre porte. Afin de s’assurer de belles célébrations, nous invitons
nos lectrices, lecteurs, ministres de communion et nos quêteurs à bien vouloir s’inscrire sur
les feuilles placées derrière l’église. Merci pour votre coopération habituelle. Ensemble, nous
faisons de notre paroisse, un milieu de vie dynamique.
Nouveaux paroissiens
Êtes-vous nouvellement arrivés dans la paroisse? Nous aimerions le savoir, vous connaître et
vous accueillir comme paroissien(ne) de St-Joseph. 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.
Chevalier de Colomb # 5925
Mardi 12 avril , il y aura une messe à 19 h en l’église St-Joseph suivie de la réunion mensuelle
dans notre local. Tous les membres sont bienvenus!
Fédération des Femmes Canadiennes-françaises d'Orléans
La prochaine réunion aura lieu le mardi 12 avril 2011 à 19h30 - salle St-Jean-Baptiste,
église St-Joseph d'Orléans. Colette Côté - 613-824-1529
Le Cercle des conteurs de l'Est de l'ontario
Contes en cavale: Manoir Belcourt à Orléans . Dernière de la série des Contes en cavale. Cette
fois-ci, les conteurs du CCEO seront au Manoir Belcourt à Orléans. Entrée libre, bienvenue à
tous! Date: 13 Avril, 19h00 Lieu: Manoir Belcourt, 1344 Boulevard Belcourt, Orléans
Informations: Michel Farant Cercle des conteurs de l'Est de l'Ontario au 613-835-3220; MarieLynn Desjardins Manoir Belcourt au 613-841-2079 poste 30
Déjeuner du mois
Le Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa, situé au 3349, chemin Navan, vous invite
à son déjeuner du mois (8 $), le dimanche 17 avril 2011, de 9 h à 12 h, suivi d’un Whist
militaire à 13 h (5 $). Info: 613-834-6808.
Jeun’ Espoir inc. – Projet Jamaïque 2011 – Invitation
Les participants du projet Jamaïque 2011 de Jeun’ Espoir inc. tiennent à vous
remercier encore pour votre accueil chaleureux et votre grande générosité au
mois de janvier dernier. Grâce à votre appui, le groupe a réussi à compléter de
nombreux projets d’aide humanitaire lors de son voyage pendant la relâche
scolaire du mois de mars. Vous êtes cordialement invités à venir témoigner de
tout le travail accompli dans les bidonvilles de Kingston. Notre diaporama sera présenté lundi
18 avril 2011 à 19 h, à l’amphithéâtre de l’école secondaire catholique Garneau (6588, rue
Carrière, Orléans).
Assemblée annuelle de la Caisse populaire Orléans
Le mardi 26 avril 2011 à 19 h à l’École secondaire publique Gisèle-Lalonde, 500, boul.
Millennium, Orléans. Buffet chaud et froid sera servi entre 17 h 30 et 18 h 30 (au coût de 5$).
Billets en vente à la Caisse au plus tard le 15 avril 2011
Le Conseil sur le Vieillissement d’Ottawa
vous invite à leur déjeuner annuel du printemps au Centre des Congrès d’Ottawa, 55chemin
Colonel By, salle de conférence 214, Ottawa, le mercredi 27 avril à 12h. Conférencier: Alex
Munter. Thème: Soins de santé pour les personnes aînées - Une nouvelle approche. Coût: 60$;
550$ pour parrainer une table de 10. Renseignements: 613.789.3577, poste 11;
l-m.bouchard@coaottawa.ca - http://www.coaottawa.ca
Souper bénéfice
des auxiliaires du Centre d’accueil Champlain le souper spaghetti bolonaise/végétarien aura lieu
le vendredi 29 avril à 18 heures à la salle à manger la Véranda au 275 ave Perrier. Billets
disponibles au Café Georgette su CAC au coût de 25$. C’est une de nos principales activités
de levée de fonts. Info: 613-580-2424 poste 25330
Groupe d’Entraide
Pour les personnes en deuil suite au décès d’un conjoint, conjointe, parent,
enfant, frère, sœur, ou autre personne significative. La Traversée vous invite
à vous joindre à la session les jeudis du 7 avril au 19 mai de 18h30 à 20h30 à
Rockland. Renseignements et inscription: 613-446-5933.

Un livre pour les 150 ans d’Orléans
Pâques est à nos portes! Vous avez l’intention d’offrir un cadeau à vos
proches pensez à un livre du 150e. Ce livre se consacre particulièrement
à l'histoire de la paroisse d'Orléans et aux familles pionnières qui ont
contribué à l'essor de cette communauté. Vous pourrez en obtenir un
exemplaire au prix de 45$ l'unité. En vous présentant au bureau de la
paroisse, pendant les heures normales d'ouverture soit de 9h à 17 et en
soirée de 18h à 20h30.
Boîte aux questions:
Question:
Qu'est-ce que le Tre Ore?
Réponse:
La formule veut dire Trois Heures et désigne le temps que Jésus passe attaché à la croix. De
la vient la tradition d'un temps de prière durant la semaine sainte pour méditer les Sept
dernières paroles du Christ. Les références bibliques sont les suivantes:
1- Luc 23,34
2- Luc 23, 43
3- Jean 19,26-27
4-Mathieu 27, 46 et Marc 15,43
5-Jean 19,28
6-Jean 19,30 et
7- Luc 23,46
Mois de la Jonquille
Avril est le Mois de la jonquille. Tout au long du mois d’avril, la Société
canadienne du cancer invite les Canadiens à adopter et à arborer la jonquille
afin de manifester leur appui aux personnes atteintes de cancer. La jonquille
est un moyen de témoigner notre fraternité et notre solidarité envers les
personnes aux prises avec cette maladie. En tant que chrétiens, nous sommes
invités, en cette même occasion, à dire à un parent, un ami, à la personne que
nous rencontrons sur notre chemin, que nous pensons à elle et la gardons
dans nos prières alors qu'elle vie ce temps difficile.
Souper Mères Enfants
Organisé par les Filles d’Isabelle du cercle Notre-Dame du Sacré Coeur No 1296 Mardi le 3
mai 2011 à 18 h au sous-sol de l’église St-Joseph d’Orléans. Au menu: Divertissement : “Yoga
du rire” avec Sylvie Dagenais-Deuville. Coût du billet : Adultes - 8 $; Enfants : 6 à 12 ans 5 $ ; 5 ans et moins - gratuit . Pour information et billets : Jocelyne Budd (613) 835-7544:
Nathalie Robert (613) 852-8849; Aline Hawthorne (613) 424-2355
Bazar de mai 2011
A la Résidence Saint-Louis situé au 879, chemin Hiawatha Park, Orléans, le mardi 3 et
mercredi 4 mai de 9h à 17h; et le jeudi 5 mai , de 9h à 15h. Bienvenue à tous!
Fête diocésaine des anniversaires de mariage
Mgr Terrence Prendergast, s.j. archevêque d’Ottawa, invite les couples qui en
2011 célébront leur 5e, 10e, 15e, 25e, 40e, 50e, 55e, 60e, et plus à venir célébrer
leur anniversaire de mariage à la cathédrale Notre-Dame(angle des rues Sussex
et St-Patrick ) le dimanche 15 mai à 14h30. Les fiches d’inscription sont sur le
babillard du côté Est.
Pensée de la semaine
Le verbe aimer doit se conjuguer au pluriel à deux. L'amour est un dialogue.
Le Pape Paul VI (1897-1978)
Rions un peu
Un couple d'un certain âge consultent leur docteur au sujet de leur manque de mémoire. Il leur
suggère d'écrire des notes. Quelques jours après, les deux regardent la TV et l'épouse demande
à son conjoint de lui apporter de la crème glacée avec des fraises et un peu de sirop au chocolat.
Tu devrais peut-être écrire une note pour ne pas oublier . Le mari répond: Je n’ai pas besoin,
je me rappellerai. Vingt minutes plus tard il revient avec un plat contenant deux oeufs et du
bacon. Son épouse lui dit: Tu as oublié les rôties!
Bonne semaine à tous et à toutes!

