Le 8 mai 2011

3e dimanche de Pâques

La Parole interpelle:
Nous avons un plateau très riche en textes cette
semaine. L'évangile est ce récit extraordinaire des deux disciples qui se
dirigeaient vers le village d'Émmaüs. Leur rencontre avec le Ressuscité a une
crédibilité de premier ordre. La première lecture est un avant-goût de la
Pentecôte et nous montre les apôtres à l'oeuvre une fois remplis de l'Esprit
Saint. La deuxième lecture continue la prédication de St Pierre. Entre autre
il parle du Père éternel qui juge chacun d'après ses actes.
Décès:
` Lemay, André décédé le 2 mai à l’âge de 66 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!
Lundi ( 9) Temps Pascal
19 h
*-En l’honneur de St-Christophe - Guy et Ghislaine
*-En l’honneur de Sainte Philomène - Rhéa LeBrun
Mardi (10) Temps Pascal
16 h 30 Couvent St-Louis
19h
*-Carmelle Langevin - son époux
*-En l’honneur de la Vierge Marie - Suzanne
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (11) Temps Pascal
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Pour les 9 ans de Mathias - sa marraine Lorraine
*-Gérard Sanscartier - Colette et Raymond Côté
Jeudi (12) Temps Pascal ou Saints Nérée et Achile
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Fleur de Mai Potvin - René LeBrun
Vendredi (13) Temps Pascal ou Notre-Dame de Fatima
14 h
Place Beauséjour
*-Gilles Chauvin - Club Richelieu d’Orléans
19 h
*-Fleur de Mai Potvin - Lynne et Roger Collin
*-Hector Lacroix - la famille
Samedi (14) Saint Matthias, apôtre
Messes dominicales
17 h

*-Eugène, Clément et Denis Cadieux - Gisèle et Roger
*-Parents défunts - Lise et Bob
*-François Whissell - Jeanne Lindblad et Tamara Kone
*-Marie Antoine Bonicalzi - Huguette Turgeon
*-Action de grâce - St-Vincent de Paul conférence Jésus-Marie-Joseph
*-Marcel Racine - Lucien et Claire Dessureault
*-Parents défunts - Gérald et Claudette Beaudin
Dimanche (15) 4e dimanche de Pâques
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Réjean Gélinas - sa fille Hélène
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Michel Lalonde - son épouse
*-Laura Duchesneau - sa famille
*-André Turpin - Jocelyne et Claude Lalonde
*-Emile Cossette - Louise et Pierre Cossette
10 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Cécile Raymond - sa soeur Rollande
*-Germaine Edmond (10e ann) - sa fille Lisette et Robert
*-Joseph Ouellette - Claudette et Jean Duplantie
*-Renée Chartrand (4e ann) - sa famille
*-Laurette Goyer (1er ann.) - Claire et Claude
*-Jeannine Veilleux Boissoneault - Diane et Yvan D’Astous
11 h 30 *-Cécile Champagne - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Daniel Titley (3e ann.) - Muriel, Martin et Chantal
*-Parents défunts - Monique Lemay
*-Philippe Mantha - Marie-Paule Gagné
*-Jean-Paul Lalonde - Lise Deschênes
*-Gérard Proux - Pauline Proulx et famille

*-Gilbert Nellis - Bryan
16 h 30 *-Yvette Shirley - Paul et Louise et Bard
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (344 env.) : 5 570 $
Support : ( 13env.) : 162 $
Retraits directs : Ma juste part : 372 $
Support : 126 $
Prions en Église : 76 $
Lampions : 337 $
Baptême
Sont devenus enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne
‚Gabriel et Geneviève, enfants de Alain Morin et de Micheline Boisvert
‚Jeremy, enfant de Jocelyn Chartrand et de Krystina Lantos
Adhésion au retrait direct
Saviez-vous qu’il existe une autre façon de verser vos offrandes à votre paroisse à part le
système d’enveloppes? C’est le “retrait direct”. L’argent est retiré directement de votre compte
de banque. Pour y souscrire, il suffit de vous présenter au secrétariat pour y remplir un
formulaire. Prière d’apporter un chèque sur lequel vous aurez indiqué “Annulé”.
Fonds pour la nouvelle rosace
La paroisse a reçu un don de 1 200$ pour une deuxième rosace. Nous vous encourageons à
donner et quand le fonds atteindra la somme de 20 000$ nous débuterons la nouvelle rosace.
Sacristain pour le 2e dimanche
Nous sommes toujours à la recherche d’une personne pour assurer le rôle de sacristain le 2e
dimanche du mois. Certainement dans la paroisse il y a une personne soit homme ou femme
qui trouverait ce bénévolat très valorisant, s.v.p communiquer avec le curé. Merci!
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.
Liturgie des enfants
Grâce à nos bénévoles nous offrons aux messes de 10h et 11h30 des
activités reliées à la liturgie du jour. 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.
Rendez-vous pour le cimetière
Nous vous prions de bien vouloir prendre rendez-vous avec le bureau de la paroisse St-Joseph
du lundi au vendredi de 9h à15h30 pour toutes informations ou transactions concernant le
cimetière en composant le 613-824-7983. Nous vous remercions de votre compréhension.
Chevaliers de Colomb # 5925
Mardi 10 mai, 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!
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 inscription à la maternelle auront
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 613744-8345.
Communauté le Chemin de Joseph
Journée de ressourcement spirituel ouverte à tous, samedi, le 14 mai, de 9h à 15h, au sous-sol
de l'église St-Joseph d'Orléans. L'abbé Bernard Kentya nous parlera... "Les Pères de l'Église".
Apportez votre dîner. Un frais de $5 sera chargé pour les non-membres. Bienvenue à cette
journée.
Recyclons nos vieux vélos
Le samedi 14 mai prochain de 9h à 14h, l'école secondaire catholique
Garneau s'impliquera dans un projet de bienfaisance pour aider les gens
d'Afrique et d'Amérique du Sud en récoltant des vélos usagés et, avec un
don additionnel de 15$ par vélo, l'organisme Cyclo Nord-Sud pourra les
expédier aux communautés dans des pays comme le Bénin et le Mali. C'est
un recyclage efficace de vélos car là-bas, ils sont utilisés comme moyen de
transport et d'outil de travail, pour lutter contre la pauvreté. En échange,
Cyclo Nord-Sud émettra un reçu aux fins de l'impôt pour la valeur
marchande du vélo et du don en argent. Gilles Thériault, animateur de
pastorale, École secondaire catholique Garneau,(613) 820-1750, poste
2548;(613) 899-3039 (cellulaire).

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 15 mai 2011, de 9 h à 12 h, suivi d’un Whist militaire
à 13 h (5 $). Info: 613-834-6808.
Cabaret classique de la belle époque
La chorale du Centre Séraphin-Marion d'Orléans présente son concert du
printemps le samedi 4 juin à 19h30, et le dimanche 5 juin à 14 h. Les 55
choristes "Jeunes de cœur", interpréteront une variété de chansons dans un
décor enchanteur de Cabaret classique de la belle époque. Ils sauront vous garder en haleine
toute la soirée. Les billets au coût de 15$ sont en vente au Centre Séraphin-Marion d’Orléans
au 6600, rue Carrière, local 104, Orléans, Ontario.
Boîte aux questions
Question
Quelle est l'origine de la Prière eucharistique numéro II?
Réponse:
La réponse est intéressante. Hippolyte, qui vécut au début du IIIe siècle, est un évêque qui
s'opposa violemment vers 222 quand le Pape remplaça le grec par le latin comme langue
liturgique. Hippolyte devint schismatique et se déclare antipape (ce fut le premier antipape).
Cependant avant sa mort en 235 comme martyr il se réconcilia avec le Pape. Hippolyte était
un grand liturgiste et la prière eucharistique qu'il composa est la plus ancienne trouvée par
la recherche. Dans notre Missel Romain la IIe prière eucharistique est essentiellement cette
prière composé par Hippolyte
Festival d’Orléans
Bénévoles Recherchés pour le deuxième Festival d’Orléans qui se tiendra les 3 et 4 juin
prochain au centre des Arts Shenkman et à divers endroits situés à proximité de celui-ci sur le
boulevard Centrum, à l’intérieur comme en plein air. Grâce à vous, nous pourrons faire du
FESTIVAL 20011, le meilleur à ce jour. Pour renseignements: Dave Warmock et Wendy Santo
au 613-580-2424, poste 27202
Invitation
La paroisse Saint-Jean-Baptiste de L’Orignal vous invite à une fête pour célébrer le 50e
anniversaire d’ordination presbytérale de Mgr Gérard St-Denis, p.h., le dimanche 19 juin :
messe à 16h à l’église paroissiale, 1057 rue Queen, L’Orignal, souper à 17h30 à la salle des
Chevaliers de Colomb, 1033 rue King, L’Orignal. Une participation aux frais de 25$ (souper)
est demandée (sauf les enfants et les étudiants). Cette fête fait partie des événements du 175e
anniversaire de la paroisse de L’Orignal. Toute personne intéressée à y participer et tout groupe
de personnes qui voudraient être de la fête sont priés de s’adresser au secrétariat de la paroisse
par courriel paroissestjb@hawk.igs.net ou 613.675.4497 ou 613.675.4823 (fax) dès maintenant,
avant le 20 mai.
Pensée de la semaine
Sous cette rubrique vous trouverez cette semaine un dévotion qui nous vient de la Tradition
anglicane. Comme le chemin de croix, cette dévotion a aussi 14 stations:
1. Jésus ressuscite
2. Les femmes rencontrent un ange au tombeau vide
3. Pierre et Jean courent au tombeau
4. Jésus apparaît à Marie Madeleine
5. Marie Madeleine proclame la résurrection aux apôtres
6. Jésus rencontre les deux pèlerins sur la route menant à Émmaüs
7. Jésus donne le pouvoir de pardonner les péchés aux apôtres
8. Jésus confirme la foi de Thomas
9. Jésus ressuscité prend le déjeuner avec ses disciples
10. Jésus pardonne à Pierre et le confirme dans son mandat
11. Jésus envoie les disciples pour évangéliser le monde
12. L'ascension de Jésus
13. Marie et les disciples en prière
14. La Pentecôte.
Rions un peu:
Quelle est la différence entre les oiseaux et les banquiers suisses?
Les oiseaux font leurs nids et les banquiers nient leurs fonds.
Bonne semaine à tous et à toutes!

