Le 24 avril 2011

Dimanche de Pâques 2011

La Parole interpelle : Le texte de Mathieu est sans équivoque au sujet de la
résurrection de Jésus. Aussi, par ses paroles on voit qu'il se prépare à
mandater ses apôtres à devenir l'équipe de fondation de cette Église dont
nous sommes membres. Le texte de Paul nous rappelle que par notre baptême
nous mourons à ce qui est négatif et vieux pour endosser une nouvelle
création rayonnante de joie. Que notre communion de Pâques 2011 puisse
réactiver cette nouvelle création qui loge chez nous depuis notre baptême, si
loin dans le passé qu'il puisse être.
Décès:
` Legault, Pierrette née Pinard décédée le 17 avril à 1'âge de 84 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!
Lundi (25) Octave de Pâques
19 h
*-Corrado Cattelan (4e ann) - son épouse et ses enfants
*-En l’honneur de St-Joseph - Rose Carline
Mardi (26) Octave de Pâques
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Jeanne Brisebois - Constance et Alyre Thomas
*-Pietro Vissa - sa fille et ses petits enfants
*-En l’honneur de la Sainte Vierge Marie - Prosper
*-Action de grâce - Diane Martel
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (27) Octave de Pâques
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Clara Dassylva (4e ann.)- les enfants
*-Denis Ouellette - Roger et Diane Ouellette
*-Pierrette Simard - Gil et Marjolaine Messier
Jeudi (28) Octave de Pâques
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hector Lacroix - la famille
*-Agnès Fauvel - Maurice, Claudette et Thérèse
*-Ray Godin (3e ann.) Son épouse et ses enfants
Vendredi (29) Octave de Pâques
14 h
Place Beauséjour
*-Marguerite Riel - la famille
19 h
*-Joseph Ouellette - son épouse et sa fille
*-Joseph Albert Garneau - le Club 60 d’Orléans
Samedi (30) Octave de Pâques
Messes dominicales
17 h

*-Action de grâce - les Filles d’Isabelle cercle #1296
*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Marie Thérèse Doyle (10e ann.) - la famille Morin
*-George Delorme - Pierre et Lise Girouard
*-Bruno Rousseau - famille Roger Leblanc
*-Cécile Pharand - Lucia et Daniel Parisien
Dimanche (1er) 2e dimanche de Pâques ou de la Miséricorde divine
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Fleur de Mai Potvin - Gaston et Pierrette Morin
*-Lyla Côté et Patricia Perrault - Claude Lortie et Julie Arial
*-Florine Lacroix - sa fille Gabrielle
*-François Whissell - Sylvie et Yves Jeaurond
*-René Gagnier - Carmelle Drouin
*-Maurice Gibeault - ses enfants
10 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Claude Gagné - Rollande
*-Clément Leahy - sa famille
*-Parents défunts - Jean et Noëlline Aubrey
*-Eugène et Yvonne Laurin - leur fille Maximilienne
*-Joseph Ouellette - Jeanne Chayer
*-Jean Paul Lalonde - Roland et Janet Parent
11 h 30 *-Jean-Claude Lévesque (5e ann.) - son et épouse et ses enfants

*-Hélène Laporte - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Maurice Comeau - son épouse Teresa
*-Luc Boutin (7e ann.) - Hélène et la famille
*-Djomo David - son fils
*-Alma Cyr et Mary Ann Huneault - Yvon et Carmen Cyr
*-Rose Mai Rollin (1er ann) - ses enfants
16 h 30 *-Yvonne Danis - Jean et Germaine Houle
*-Aux intentions de Noël Kendergi
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 298 env.) :4 447 $
Support : ( 10 env.) :592$
Retraits directs : Ma juste part : 372 $
Support : 126 $
Prions en Église : 97 $
Lampions : 408 $
Baptêmes:
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté
chrétienne ce dimanche 24 avril
13h:
‚ Zoé, enfant de Vincent Dussault et Audrey Garneau
‚ Maxym, enfant de Jerôme Foldes-Busque et Suzanne Macdonald
‚ Joshua, enfant de Philippe Marleau et Josianne Dazé
‚ Alice, enfant de Diane Morin
14h
‚ Emma, enfant de Jordan Mullins et Danika Henri
‚Annabella, enfant de Jesse Smith-Doiron et Melissa Henri
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.
Rappels
L Le bureau sera fermé le jour et le soir du lundi 25 avril. Merci de noter!
LCeux et celles qui n’ont pas encore réclamé leur reçu pour fins d’impôt, vous pouvez
toujours le faire en passant au secrétariat de la paroisse de 9h à 17, en soirée de 18h à 20h30
Liturgie des enfants
“ Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume des
cieux est à ceux qui leur ressemblent ” nous dit Jésus.
Grâce à nos bénévoles nous offrons aux messes de 10h et 11h30 des activités
reliées à la liturgie du jour pour les enfants. Elles s’adressent à deux groupes
d’âge:
-Maternelle à 2e année (à la sacristie)
-3e année et plus (au sous-sol, salle St Jean-Baptiste.).
Au début de la messe le célébrant invite les jeunes à se rendre aux endroits désignés
Souper de fèves au lard
Les Chevaliers de Colomb, Conseil #5925 d’Orléans vous invitent à leur souper de fèves au lard
et de macaroni le vendredi 29 avril à compter de 17 h. Coût : 6$ adulte et 3$ enfant. Tous sont
les bienvenus.
Dimanche de la Miséricorde divine
À la paroisse Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Gloucester, le 1er mai de 13h30 à
18h. Animation par l'abbé Louis Fohssié. Accueil, chants, enseignement, témoignages, sacrement du Pardon, chapelet de la Miséricorde, Chemin de la Croix et
Eucharistie à 17h. Il y aura aussi moment de prière en l’honneur de la béatification
de Jean-Paul II.
Conférence
Père Jean: Le père André-Jean Patry a été pendant 38 ans aumônier à la prison de Bordeaux.
Il a consacré sa vie à accompagner les prisonniers, à écouter leurs confidences, à leur parler de
l'amour inconditionnel de Dieu sans jamais les juger. Vous êtes invités à venir rencontrer et
entendre le père Jean alors qu'il donnera une conférence intitulée L'amour fou de Dieu: mon
expérience de prison à l'église Sainte-Marie le dimanche 1er mai à 14h. Entrée libre.
Contribution volontaire. Cette conférence fait partie de la série de conférences parrainées par
le groupe Vivre notre foi aujourd'hui.

Un bénévolat valorisant
Chaque dimanche matin, un bénévole assure le service de sacristain et de présence au bureau.
Nous sommes à la recherche d’une personne pour le 2e dimanche. Pour de plus amples
renseignements s.v.p voir le curé. Merci!
Boîte aux questions
Question:
Il y a quelques années, dans notre bulletin paroissial, mention fut faite de ce que l'on désigne
comme La prière de Jahbets . Peut-on revoir ce sujet?
Réponse:
Il s'agit de ce qu'on peut lire au Premier Livre des Chroniques, au chapitre 4, verset 10:
Si vraiment tu me bénis, tu accroîtreras mon territoire, ta main sera sur moi, tu feras
s'éloigner le malheur et ma détresse prendra fin. Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé.
En l'an 2000, le Pasteur évangéliste Bruce Wilkinson publia un livre sur le Jabez Prayer. Sa
version, en traduction, est la suivante:
Dieu et Père, que tu me donnes ta grâce! Que mon champ d'action soit agrandi, que ta main
soit sur moi et que tu m'éloignes du malheur.
Par cette prière nous disons clairement à Dieu que sa grâce est essentielle. Nous indiquons
que nous acceptons la vie qui se présente à nous, mais nous espérons qu'il nous protège du
malheur.
Invitation
Une soirée de retrouvailles aura lieu le jeudi 5 mai entre 19 h et 21 h à l'École
élémentaire catholique L'Étoile-de-l'Est au 6220, promenade Beauséjour, à
Orléans. Le coût est de 5$ par adulte et c'est gratuit pour les anciens élèves de
l'école L'Étoile-de-l'Est. Prière d'effectuer votre paiement à l'avance auprès du
secrétariat de l'école. Venez en grand nombre! Pour informations: 613-744-5713
Vente de Timbres
Excellente condition! Grande sélection! Timbres neufs NH/usagés de plusieurs pays i.e. Canada
(blocs numérotés, feuillets-souvenirs), Commonwealth britannique, E. U., Europe et Asie. Nous
vendons aussi des timbres fiscaux. 50% ou moins du prix du catalogue Scott. À noter que ces
timbres sont habituellement à vendre au Centre Miriam 242 boul. St-Joseph suite 030. Horaire:
jeudi 5 mai de 16h à 21h; samedi 7 mai de 10h à 15h.
Souper Mères Enfants
Organisé par les Filles d’Isabelle du cercle Notre-Dame du Sacré Coeur No 1296 mardi le 3 mai
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
À la Résidence Saint-Louis située 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!
Inscription à la maternelle
À l’école des Voyageurs, les inscriptions à la maternelle auront lieu le 12 mai 2011. Pour
recevoir de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec Monique au 613-7448345
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
Il n'y a pas de vraie liberté sans la sainteté
-Abraham Josuah Heschel, God in Search of Man, Harper, 1955.
Rions un peu
Bizarrerie de la langue française: On remercie un employé quand on n'est pas
content de ses services!
Bonne semaine à tous et à toutes!

