Le 17 avril 2011

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur

La parole interpelle: Cette année c'est la passion selon St-Mathieu que nous
suivons. Un incident propre à Mathieu est le récit des fins dernières de Judas.
Autrement il suit de façon générale Marc et Luc, ce dernier ayant des détails
qui manquent aux deux autres. La deuxième lecture est un texte clef qui parle
du dépouillement de Jésus; il met de côté sa divinité pour accueillir
pleinement la souffrance humaine. La première lecture est de cette série de
textes que l'on trouve chez le prophète Isaïe et qui sont connus sous le titre:
“Les chants du serviteur souffrant”
Décès:
Morin, Jean-Nil, décédé le 8 avril à l’âge de 64 ans. Il était l’époux de Francine Morin.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!
Lundi (18) Lundi Saint
19 h
*-Duane Cornier - son épouse
*-Zéline Bourciquot (1er ann.) - ses enfants
*-Gisèle Lafrenière - sa nièce Louise Lauzon
Mardi (19) Mardi Saint
12 h
*-Raymond Dupond (16e ann.) - son épouse Claudette
*-Action de grâce - Mirna Pierre-Louis
Mercredi (20) Mercredi Saint
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Stéphane Faubert - famille Maurice Faubert
*-Yvon Joanette - son épouse
*-Madeleine Rezenne - M et Mme Gilles Robitaille
Jeudi (21) Jeudi Saint
19 h 30 *-Jeanne Lacasse-Sicard - Guy et Hélène Poisson
*-Hector Lacroix - la famille
*-Daniel Grenier - Julie
Vendredi (22) Vendredi Saint
15 h
-Passion de Notre-Seigneur
19 h
-Chemin de Croix
Samedi (23) Veillée Pascale
Messes dominicales
20 h

*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Huguette Mc Cartin (16e ann.) - famille Mc Cartin
*-Lucille et Laurien Collin - leurs enfants
*-Denis Cadieux et parents défunts - Gisèle et Roger
*-Mimi et Clifford Bastien - Sylvia et Wilfrid Bastien
*-Lillian Dansereau - Marie-Claire Sauvé
*-Claude St-Jacques (3e ann) - son fils Martin
Dimanche (24) Dimanche de Pâques
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-May Brazeau - Anna Janigan
*-René Gagnier - sa famille
*-Laura et Aldège Duchesneau - la famille
*-Parents défunts - Françoise et Benoit Lalonde
*-Albert et Cécile Bertrand - leur fille Sylvia
*-Josaphat et Claude Bastien - Sylvia et Wilfrid Bastien
10 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Gilles Lévesque - Rollande et les enfants
*-Anne-Marie Laurin - Elise et Jean-Paul Grandmaître
*-Parents défunts Girouard et Lemay - Marcelle et Jean-Marie
*-Joseph Ouellette - Jeannine Chayer
*-Wilfrid, Laurence et Jean-Louis Potvin - la famille
*-Georges Dassylva (13e ann) - les enfants
11 h 30 *-Parents défunts - Pauline et Lucien
*-Léona Lapointe - sa soeur Agathe
*-Alice Boudreault (3e ann) - sa fille Francine et sa famille
*-Patrick Kelly - son épouse et ses enfants
*-Marcel Lavoie - Andrée Gagnon
*-Koutou Koala - sa famille

*-Gracia Lemire - Bernadette Koala
16 h 30 *-Aux intentions de Mgr Peter Schonenbach - Huguette
*-Phrank - un paroissien
*-Parents défunts - Marie Rose Kendergi
*-Émile Lemay - Denyse
Charbonneau
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 302 env.) : 5 834 $
Support : ( 44 env.) : 564 $
Retraits directs : Ma juste part : 348 $
Support : 126 $
Prions en Église : 65$
Lampions : 359 $
Développement et Paix : 2 332 $
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. Ensembles, nous
faisons de notre paroisse, un milieu de vie dynamique.
Renseignements demandés
Si quelqu'un a eu connaissance d'un accident dans le stationnement lors de la
messe de 11h30 le dimanche 10 avril, veuillez svp, contacter Claude Garneau
au 613-841-3370 ou claudegarneau@gmail.com. Le véhicule accidenté est une
vanette Dodge Grand Caravan grise, BJJN 616. Merci de votre collaboration.
Messe Chrismale
Mgr Terrence Prendergast, s.j. archevêque d’Ottawa, invite tous les diocésains et diocésaines
à la célébration de la Messe chrismale, le mardi 19 avril à 19h30, en la cathédrale Notre-Dame
d’Ottawa. Monseigneur bénira les huiles saintes et consacrera le Saint-Chrême qui seront utilisés
au cours de l’année.
N.B. La messe paroissiale du mardi 19 avril sera dite à 12h afin de permettre à tous et
toutes d’assister à la messe Chrismale.
Messe et réunion mensuelle
Le Cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Coeur No. 1296 D’Orléans, tiendra sa
réunion mensuelle mardi le19 avril à 19h30, au sous-sol du salon funéraire Héritage, 2879
boul. St-Joseph, Orléans. Bienvenue à tous les membres. La messe pour Isabelle de Castille est
reportée au 17 mai. Régente: Nathalie Robert, (613) 740-0076
Horaire de la semaine Sainte

Jeudi Saint 21 avril à 19h30 - messe de la Cène du Seigneur
Vendredi Saint 22 avril à 15h - Célébration de la Passion du Seigneur
19h - Chemin de Croix
Samedi Saint 23 avril à 20h

- Veillée pascale ave messe de Pâques

Dimanche de la Résurrection - messes à 8h30, 10h, 11h30, 16h30
Vie Montante
Tiendra sa réunion mensuelle, le mercredi 20 avril à 9h30 au sous-sol de l’église St-Joseph.
Bienvenue à tous et toutes!
Bureau de la paroisse
Veuillez noter que le bureau de la paroisse sera fermé le vendredi 22 avril, ainsi que le lundi
25 avril, le jour et en soirée.
Pour se préparer à la Fête de la Miséricorde divine
La neuvaine et le chapelet à la Miséricorde divine nous prépareront bien à
cette grande fête. Cette année elle sera célébrée le 1er mai. Le feuillet de la
neuvaine est placé aux portes de l’église, tout près des Prions en Église. C'est
le Vendredi Saint, soit le 22 avril prochain, que débute la neuvaine.
Avis de Convocation - Assemblée de Fondation
Suite aux festivités du 150e d’Orléans en 2010, un organisme, la « Société franco-ontarienne du
patrimoine et de l’’histoire d’Orléans » (SFOPHO), a été formé. C’est pour donner suite au
thème des fêtes du 150e «Soyons fiers du passé, célébrons le présent et préparons l’avenir » que
la SFOPHO se crée. La SFOPHO vous invite à sa première assemblée générale annuelle le
mercredi 4 mai à 19 h au Centre culturel d’Orléans (MIFO), 6600, rue Carrière à Orléans,
Ontario. La Société a comme mandat de favoriser la concertation des efforts (individuels,
communautaires, publics et privés), en vue de pouvoir protéger et promouvoir davantage le
patrimoine et l’histoire d’Orléans. Pour plus de renseignements : SFOPHO@gmail.com

Félicitations!
Le 9 avril dernier, l’École de musique de l’Université d’Ottawa invitait le
publique au récital-examen des étudiants de troisième et de quatrième année
dans le programme d’interprétation au baccalauréat en musique. Parmi les
étudiants de quatrième année, Maxime Brisson, saxophoniste du groupe
Governor General`s Foot Guard Band et par ce fait, participant au concert
de Noël de notre chorale paroissiale, a captivé son auditoire par une prestation où la précision
de la technique et les nuances de l’interprétation lui ont mérité une note de 98%. Bravo
Maxime! Le C.P.P
Boîte aux questions:
Cette semaine nous avons deux questions.
-La première voit un écart entre Jésus qui semble dénigrer le travail domestique quand il dit
à Marthe de laisser sa soeur écouter son enseignement et le Jésus qui lave les pieds de ses
disciples.
- La deuxième question est en regard des chrétiens non-catholiques et leur sort éternel.
Réponses:
1- Les circonstance propres aus diverse situations amènent des réponses variées.
a) Dans l'incident avec Marthe et Marie, Jésus est en visite et son temps est limité. La
coutume était que les femmes faisaient leur besogne domestique tandis que les hommes
avaient le loisir de dialoguer avec le maître. Il y a un sous-entendu dans la question de
Marthe. Il faut entendre: Rappelle à ma soeur sa place dans notre société. Elle est dans un
domaine réservé aux hommes. Jésus, qui à maintes occasions a indiqué qu'il voyait les
femmes comme des collègues, prend ce moment pour souligner cette vérité.
b) Le lavement des pieds est un enseignement sur le leadership. À la veille de sa mort Jésus
veut souligner que celui qui dirige doit avoir l'esprit du serviteur.
2) Le sort de tous les humains est dans les mains de Dieu. Jésus a donné l'instruction de
baptiser au nom de la Sainte Trinité et nous catholiques, nous sommes d'une Tradition qui
remonte directement aux apôtres. Les chrétiens non-catholiques ont le baptême au nom de
la Sainte Trinité et leur baptême est valide mais ils n'ont pas accès aux sacrements
spécialement l'Eucharistie. Pour les non-baptisés qui vivent honnêtement et avec égard enver
le prochain, l'Église les remet dans les mains du Dieu de miséricorde. Soyons reconnaissants
d'être participants à plein dans la vie sacramentelle de l'Église.
Inscription à la maternelle
Avis important aux parents qui ont des enfants d’âge à s’inscrire à la
maternelle. À l’école des Voyageurs, nous préparons déjà la rentrée scolaire
2011. Les inscriptions à la maternelle auront lieu le 12 mai 2011. Il nous ferait
plaisir d’accueillir votre enfant à notre école dès septembre 2011. Pour recevoir
de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec Monique au 613-744-8345
Anniversaires de Mariage
Le dimanche 15 mai à 14h30, en la cathédrale Notre-Dame à Ottawa, pour les couples qui
fêteront en 2011, 5, 10, 15, 25, 40, 50, 55 et 60 ans et plus. Les fiches d’inscription sont sur
le babillard du côté Est.
Pensée de la semaine
Dans le domaine des problèmes il faut être enseigné; dans le domaine du mystère il faut être
initié.
-Jean Guitton, cité dans Richard Côté omi, Dieu chante dans la nuit, Concilium #242, 1992.
Rions un peu:
Deux amis âgés se rencontrent et l'un dit à l'autre:
-J'apprend que tu te maries! Est-ce que je connais ta bien-aimée?
-Non, je ne crois pas
-Est-elle belle?
-Pas vraiment.
-Est-elle bonne cuisinière?
-Ça pourrait être mieux
-Donc, elle a de l'argent.
-Non, elle compte ses sous
-Alors pourquoi la marier?
-Elle a son permis de conduire!
Bonne semaine à tous et à toutes!

