Le 15 mai 2011

4e dimanche de Pâques

La Parole interpelle: Commençons notre réflection avec le Psaume qui
est sans doute le plus familier “Le Seigneur est mon berger!” C’est aussi le
message de l'évangile, qui évoque cette riche image du berger qui se trouve
à plusieurs endroits de la Tradition biblique. De nouveau la première lecture
anticipe le jour de la Pentecôte avec la prédication dynamique des apôtres.
La deuxième lecture aborde le mystère de la croix. C'est par l'amour infini de
Dieu que le mal, qui est très réel, s'est vu anéantir. Le pardon que Dieu nous
offre n'est pas une parole sans valeur mais bien une action valorisée par le
don total du Christ sur la croix.
Lundi (16) Temps Pascal
19 h
*-Marie-Reine et Francine Barbe - Carmelle
*-Parents défunts famille Tarlost - Brigitte Légaré
Mardi (17) Temps Pascal
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Gertrude Larabie - le groupe de prières
*-Coralie Brault - son époux
Salon funéraire Héritage
*-Isabelle de Castille - les Filles d’Isabelle cercle #1296
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (18) Temps Pascal ou Saint Jean 1er
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Les âmes du purgatoire - Suzanne
Jeudi (19) Temps Pascal
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Marcel Turgeon (6e ann.) - Huguette et les enfants
*-Marcel Lavoie (1er ann.) - Andrée Gagnon
*-Hector Lacroix - la famille
Vendredi (20) Temps Pascal ou Saint Bernadin de Sienne
14 h
Place Beauséjour
*-En l’honneur de Ste-Philomène - Rhéa LeBrun
19 h
*-Lucille et Laurien Collin - leurs enfants
*-M et Mme Joseph Laflamme - leur fille Claudette
*-Claire Ethier Allard (1er ann.) - ses enfants et petits enfants
*-En l’honneur de la Sainte Trinité - J. et S. Huppé
Samedi (21) Temps Pascal
13h30 Mariage de:
Daniel Piché et Marlène Cormier
Messes dominicales
17 h

*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Denis Cadieux (4e ann.) - Suzanne, Gisèle et Roger
*-Rita et Lionel Chartrand - Monique
*-Guy Carrière - Carmen Côté
*-Parents défunts - Jacques et Hélène Beaudin
*-Jeannette Melbourne - Ginette et André Jobin
*-Antoine Legault - Jean Paul et Elise Grandmaître
Dimanche (22) 5e dimanche de Pâques
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Parents défunts - Françoise et Benoît Lalonde
*-Daniel Grenier (3e ann.) - ses parents
*-François Whissell - les amis du TOPS # ON2480
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Jean-Paul Lalonde - Marguerite Lacroix et famille
*-Eveline Soulière - Hélène et Pierre Boucher
10 h
*-Jean Mongenais - famille Léopold Lacroix
*-Rhéal Pinsonneault - sa marraine Rolande
*-Joseph Ouellette - Le Chemin de Joseph
*-Parents défunts - Gisèle Bourgeois
*-Jeannine Brunner - famille Milette
*-Parents défunts - Claudette LaSalle
*-Alain Côté - Claude Lortie et Julie Arial
11 h 30 *-Parents défunts - Lucien et Pauline

*-Patrick Kelly - son épouse et ses enfants
*-Paul Deschênes - son épouse Lise
*-Lucienne Tremblay - Susanne et Jean-Guy Bisson
*-Angéline et Adelbert Lepage - Johanne et Denis Lanthier
*-Rolland Cayer (10e ann.) - sa famille
*-Action de grâce au coeur d’accueil de Jésus - Marie Christiane Bourdeau
16 h 30 *-Lucienne Brunet - son fils Pascal
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 296 env.) : 5 203 $
Support : ( 152 env.) : 2 879$
Retraits directs : Ma juste part : 372 $
Support : 126 $
Prions en Église : 88$
Lampions :479 $
Partenariat :
Voici la remise pour le mois d’avril - Gabriel Pizza : 147,01 $ (grand total : 13,858,39 $).
Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
Date à retenir :
Le dimanche 29 mai marquera le 40e anniversaire de sacerdoce de notre curé
Mgr Peter Schonenbach. Dans l’esprit paroissial, ce jubilé sera souligné par une
célébration à la messe de 16h30 suivi d’une courte réception au sous-sol de
l’église. Vous êtes tous cordialement invités à vous joindre à nous. Une
corbeille sera placée au sous-sol pour que vous puissiez y déposer vos vœux.
Élizabeth Allard, Vice-présidente Comité paroissial de Pastorale esallard@rogers.com
Adhésion au retrait direct
Saviez-vous qu’il existe une autre façon de verser vos offrandes à votre paroisse à part le
système d’enveloppes? C’est le “retrait direct”. L’ar
gent est retiré directement de votre compte
de banque. Pour y souscrire, il suffit de vous présenter au secrétariat pour y remplir un
formulaire. Prière d’apporter un chèque sur lequel vous aurez indiqué “Annulé”.
Rendez-vous pour le cimetière
Nous vous prions de bien vouloir prendre rendez-vous avec le bureau de la paroisse St-Joseph
du lundi au vendredi de 9h à15h30 pour toutes informations ou transactions concernant le
cimetière en composant le 613-824-7983. Nous vous remercions de votre compréhension.
Lecture théâtrale
La Troupe des gens heureux du Centre Séraphin-Marion vous invite à assister à une lecture
publique d’une comédie populaire originale sous forme de radio-réalité en 5 épisodes portant
sur « Où est donc passé Orléans? », présentée dans la Grande salle du MIFO, 6600, rue
Carrière, à Orléans, le lundi 16 mai à 19h. Entrée libre.
Le Cercle des Filles d’Isabelle
Notre-Dame du Sacré-Coeur No. 1296 d’Orléans,
LTiendra une messe à 19:00 p.m., suivi de la réunion mensuelle à 19:30 p.m, mardi le 17 mai
2011, au sous-sol du salon funéraire Héritage, 2879 boul. St-Joseph, Orléans. Bienvenue à tous
les membres. Régente: Nathalie Robert, (613) 740-0076.
LRemercie tous ceux et celles qui ont acheté des billets lors du tirage de 1 000$.
Cette initiative s’est avérée un succès. Les fonds recueillis serviront pour les
oeuvres de charité.
Boîte aux questions
Question: Qu'est-ce-que le manipule?
Réponse:
Avant le Concile Vatican II, le manipule faisait partie des ornements portés par le célébrants
à la messe. Il s'agissait d'une petite étole drapée que le prêtre porte au bras gauche lorsqu’il
célèbre la messe et que le diacre et le sous diacres portaient aussi lorsqu’ils servaient à
l’autel. Le manipule représentait les liens qui tenaient les mains du Seigneur lors de la
flagellation. On y voyait un semble de force et d'endurance. C'est le Pape Sylvestre au début
des années 300 qui établit la pratique du manipule. Son origine vient de ce que le Consul
romain portait au bras, la mappa. Le Consul s'en servait de mouchoir et aussi comme signal
d'encouragement lors des jeux sportifs.
Vie Montante
Tiendra sa réunion mensuelle, le mercredi 18 mai à 9h30 au sous-sol de l’église St-Joseph.
Bienvenue à tous et toutes!

L’enfer, échec de Dieu
Si quelqu’un dit que l’enfer est une réalité, il se flatte d’avoir sur l’audelà un renseignement que les chrétiens n’ont pas. L’enfer, c’est la
damnation, et nul ne sait s’il y a des damnés. Il est, ce qui est tout
différent, une éventualité réelle inscrite au coeur de la liberté humaine
respectée sans tricherie. Dans un seul et même acte indivisible Dieu crée,
offre sa propre vie en partage, invite à l’accueillir. Un absolu respect est intérieur à cet acte.
L’amour ne serait pas l’amour, s’il manipulait la liberté en vue d’obtenir coûte que coûte la
réciprocité. Contraindre à aimer, c’est ne pas aimer. Que peut Dieu, sinon souffrir, si
l’homme engage dans un égoïsme conscient et entête le fond de soi? Nous touchons ici une
limite où l’intelligence hésite, interdite et désarmée. Si la damnation est pour l’homme une
éventualité terrible, combien plus pour Dieu? Pourquoi ne penser qu’à moi, ou à nous? Et
si peu à Lui? Au vrai, le dogme ne renseigne pas; il convie à une attitude intérieure:
l’espérance en forme de prière. J’espère pour tous les hommes, sans en excepter un seul,
même monstrueux à la face de l’univers; j’espère aussi pour Dieu. Je prie Dieu pour tous;
je le prie aussi pour Lui.
Tiré du livre “La souffrance de Dieu” par François Varillon, cité dans la traversée d’un
croyant (textes présentés pars Charles Ehlinge.
Soirée de contes
Le Cercle des conteurs de l’Est de l’Ontario (CCEO), lors de sa prochaine soirée de contes, va
honorer Danièle Galipeau, Jocelyne Raymond et Lucie Roy qui ont fondé le Cercle en 2004 et
qui ont agi en bonnes marraines bienveillantes. Cette soirée aura lieu le mercredi 18 mai
prochain à 19 h 30 au MIFO situé au 6600, rue Carrière à Ottawa – secteur Orléans. Vous aurez
l'occasion d'entendre plusieurs conteurs de la région lors de la soirée.
Ressourcement
Pour tous et toutes avec enseignements basés sur le document Verbum Domini du Synode des
évêques sur la Parole de Dieu. Au Centre diocésain, le vendredi 27 mai de 19h à 21h, avec
Eucharistie et le samedi 28 mai de 9h à17h, avec Eucharistie. Invité: l’abbé Delvida Leblanc.
Cette rencontre est organisée par le Renouveau charismatique. Renseignements: Lise Robert
613.824.0123.
Partie de quilles
Organisée par les Filles d’Isabelle, cercle Sainte-Marie, no 139. Formez votre équipe de 4 à 6
personnes et venez passer un après-midi en compagnie de vos parents et amis. Le tout se tiendra
à la Salle de quilles d’Orléans, chemin Taylor Creek, Orléans, le samedi 28 mai de 13h à 15h.
Coût 15$ par personne (comprend 3 parties et la location des souliers). Prix de présence et
tirage 50/50. Tous les fonds ramassés seront remis à divers projets communautaires.
Renseignements: Carmaine Piché 613.858.6809; Lorraine Laframboise 613.837.2556.
Porte ouverte
est mouvement qui aide les personnes dont le conjoint, la conjointe est décédé. Vous vivez la
perte de votre conjoint, conjointe, un temps de réflexion vous est offert du 27 mai à 19h au 29
mai à 16h. Cette session se tiendra à la Maison de la Providence, 1754 boul. St-Joseph à
Orléans. C’est l’occasion de retrouver la paix, le goût de vivre et de donner une qualité à votre
vie. Renseignements et inscription: Louise 819.772.8750; gagnelouise1940@videotron.ca
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 sur le boulevard Centrum. Pour
renseignements: Dave Warmock et Wendy Santo au 613-580-2424, poste 27202.
Pensée de la semaine
La véritable incarnation, c'est la force de Dieu qui envahit l'humanité pour la soulever et
l'introduire dans la sphère de la vie divine. - Cardinal Suhard (1874-1949).
Rions un peu
Deux amis discutent: -Votre grand père a-t-il gardé la raison jusqu'à la fin?
-J’en sais rien, on n'ouvre son testament que demain.
Bonne semaine à tous et à toutes!

