Le 22 mai 2011

5e dimanche de Pâques

La Parole interpelle: Nous continuons de suivre les paroles de Jésus selon
St Jean et dans l'évangile de ce dimanche il est question du chemin vers
maison du Père, notre patrie éternelle (là ou il y a beaucoup demeures). Ce
chemin est le Seigneur Jésus lui-même. Croire en lui nous permet d'accomplir
les oeuvres du Père. La première lecture nous montre les chrétiens des
premiers temps qui commencent à s'organiser et le point en question est
l'établissement du diaconat. Dans la deuxième lecture nous discernons le
contexte du verset que l'on trouve dans les prière liturgiques vous êtes la race
choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu.
Décès:
`Martin, Hélène décédée le 16 mai à l’âge de 74 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!
Lundi (23 )Temps pascal
19 h
*-Maurice Stafford - Réjeanne Lafrance
*-Marc Desjardins - Hélène Charlebois
Mardi (24)Temps pascal ou Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Marie-Reine Andréa Duval - par le groupe prières
*-En l’honneur de la Vierge Marie - Prosper Calixte
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (25) Temps pascal ou Saint Grégoire VII
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Réjeanne Methot-Poirier (17e ann.) - sa fille Carole, Denis Hébert et les enfants
*-Elda Égalité - ses enfants
Jeudi (26) Saint Philippe Néri
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Jeanne Brisebois - famille Pierre et Dorilda Brisebois
Vendredi (27)Temps pascal ou Saint Augustin de Cantorbéry
14 h
Place Beauséjour
*-Gilles Chauvin - Club Richelieu d’Orléans
19 h
*-En l’honneur de la Vierge de la Médaille Miraculeuse - Corine et Joseph Leblanc
Samedi (28)Temps pascal
Messes dominicales
17 h

*-Action de grâce - les Filles d’Isabelle cercle #1296
*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Yvon Joanette - son épouse
*-En l’honneur de St-Antoine - une paroissienne
*-Willis Ladouceur (4e ann.) - ses enfants
*-Aline Laplante - Maurice et Claudette
*-Paul Lacroix (1er ann.) - sa famille
Dimanche (29) 6e dimanche de Pâques
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-En l’honneur de St-Frère-André - Anita Cardinal
*-René Gagnier - Marcelle et Jean-Marie
*-Conrad Lafrance - Gérard, Monique et Véronique
10 h
*-Jean Mongenais - famille Léopold Lacroix
*-Gilles Lévesque - Rollande et ses enfants
*-Joseph Ouellette - son épouse et sa fille
*-Lucienne Brisebois - Claire et Robert Chartrand
*-Parents défunts - Claudette Hamel
*-John Reid - famille Bélanger
*-Roger Lemay - son épouse Monique
11 h 30 *-Lionel Rhéaume - son épouse Carmen
*-Suzanne Saumure (1er ann.) - son petit-fils Martin
*-Rita Hébert Dandurand - sa fille
*-Gisèle Arsenault - Aline Lalonde
*-Rhéal Bergeron - famille Fernand Cléroux
*-Cécile Villeneuve - André et Anna L’Écuyer
16 h 30 *-Action de grâce pour le 40e ann. de vie sacerdotale de Mgr Peter Schonenbach

Conseil paroissial de Pastorale (CPP)
*-Aux intentions de Mgr P. Schonenbach pour son (40e ann.) - Rollande Raymond
*-Jeannine Hurtubise - son fils
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 270 env.) : 3 707 $
Support : ( 31 env.) : 390$
Retraits directs : Ma juste part : 372 $
Support : 126 $
Prions en Église : 71 $
Lampions : 328 $
Les vocations : 1 390 $
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne
ce dimanche 22 mai
ƒMila, enfant de André Bercier et Anne Garneau
ƒGabrielle et ƒSeth, enfants de Emanuel Garneau et Gloria Gines
Bureau Fermé
Veuillez prendre note que bureau de la paroisse sera fermé le jour et le soir du lundi 23 mai.
Merci de noter!
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”.
Heure sainte - Vocations
Dans le cadre de la 48e Journée mondiale de prière pour les vocations, tous les
paroissiens, paroissiennes de St-Joseph sont invités à unir leurs voix et leurs
coeurs dans la prière pour les vocations sacerdotales, vies consacrées, mariages
chrétiens et vies célibataires. Pour favoriser cette prière communautaire, le
Comité diocésain de la Pastorale des vocations vous proposent une Heure sainte animée avec
chants et méditation devant le Saint-Sacrement exposé, ce Dimanche 22 mai à 19h00 dans notre
Église.
Date à retenir
Dimanche prochain le 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
Gala Étudiant
Le Gala Étudiant qui vise à récompenser les élèves-journalistes de La Nouvelle Étudiant et de
L'Express Étudiant se tiendra au Centre des Arts Shenkman, 245 boul. Centrum, Orléans, le
jeudi 26 mai. Dîner à 11h30 et remise de prix à 12h45. Cet événement annuel auquel
collaborent, entre autres, les conseils scolaires catholiques et publics, ainsi que la Cité collégiale
et l'Université d'Ottawa est une excellente occasion d'encourager ces jeunes francophones qui
nous donnent leur point de vue sur les faits et gestes de notre monde d'aujourd'hui.
Renseignements et réservations: 613-744-4800.
Souper de fèves au lard et de macaroni
Organisé par les Chevaliers de Colomb, Conseil #5925 d’Orléans, le vendredi 27 mai à compter
de 17 h. Coût : 6$ adulte et 3$ enfant. Tous sont les bienvenus.
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.
Porte Ouverte
C’est un mouvement qui aide les personnes dont le ou la conjoint(e) est décédé(e). Tu vis la
perte de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de réflexion t’est offert du 27 mai 2011 à
compter de 19 heures au 29 mai 2011 jusqu'à 16 heures. Cette session se tiendra à la Maison
de la Providence, au 1754,Boulevard St-Joseph, Orléans. C’est l’occasion de retrouver la paix,
le goût de vivre et donner une qualité à ta vie. Pour renseignements et inscription : Louise au
819-772-8750 ou gagnelouise1940@ videotron.ca

Boîte aux questions:
Question:
J'ai entendu l'expression Le sacrement de la deuxième chance. De quoi
s'agit-il?
Réponse:
On rencontre cette expression dans la chrétienté du troisième siècle, temps du début de
l'établissement du sacrement de la réconciliation. Par exemple, des chrétiens qui avaient
renié leur foi lors des persécutions voulaient se réconcilier avec la communauté chrétienne.
L'Église leur donnait le statut de pénitents publiques et ils se tenaient aux portes des églises
Après un certains lapse de temps, de façon sacramentelle ils étaient ré-admis dans la
communauté eucharistique. Donc la grâce de leur baptême reprenait sa splendeur du début.
C'est cette pratique entre autres qui au long des siècles nous a donner la sacrement de
réconciliation que nous connaissons.
L’Église du XXIe siècle
Une conférence basée sur le livre de John Allen intitulé The Future Church sera donnée par
Matthew Keshwah, séminariste stagiaire à la paroisse Sainte-Marie à Orléans, le mardi 31 mai
à 19h30. Cette conférence, qui jumelle une présentation PowerPoint à des notes écrites, cible
les cinq (5) tendances suivantes: • l’Église à l’échelle mondiale • l’Église évangélique •
l’expansion islamique • l’écologie • la révolution biotechnique. Renseignements: 613-830-9678.
Souper paroissial,
Les Filles d’Isabelle du Cercle Sainte-Marie, No 1395 organisent un
souper paroissial à l’école secondaire catholique Béatrice-Desloges, le
vendredi 3 juin de 16h30 à 18h30. Menu: fèves au lard, fèves
végétariennes, macaroni à la viande, macaroni au fromage, salade au
choux, oignons dans le vinaigre, petits pains, hot dog, dessert, thé, café et
breuvage froid. Coût: 8$ adulte; 4$ enfant de 6 à 12 ans; gratuit pour les
moins de 5 ans. Nous vous demandons d’apporter un don de nourriture
non périssable pour le Centre de ressources communautaires de Cumberland, puisque cette
activité sert de levée de fonds à la banque alimentaire locale. Renseignements: Marie-Jeanne
613-824-2150; Linda Mitrow 613-824-7709.
Concert de printemps
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 spectacles auront lieu au Centre SéraphinMarion d’Orléans au 6600, rue Carrière, local 104, Orléans, Ontario et les billets sont
disponibles au CSMO au coût de 15 $.
Levée de fonds amusante
LA 6e course annuelle de la Boîte à Savon d'Orléans se tiendra le samedi 11 juin de 8h à 17h
sur le boulevard Orléans, entre les rues St-Joseph et Jeanne d'Arc. Cette activité s'adresse aux
garçons et filles de 7 à 107 ans (nouveauté 2011 - ajout d’une catégorie adulte)! En plus des
courses, cette journée est agrémentée par de nombreux jeux et spectacles pour petits et grands.
Cette année la maison de Roger située près du Centre hospitalier pour enfants de l'Est de
l'Ontario sera un des principaux bénéficiaires de cette activité de levée de fonds pour aider les
jeunes dans le domaine de la santé et des loisirs. Renseignements et inscription: Julie
Beauchamp-Conde 613-834-4416
Les Chansonniers d’Ottawa
Vous invitent à leur spectacle annuel à l’École secondaire catholique Béatrice-Desloges, à
Orléans, les 16, 17 et 18 juin prochain. Les billets sont en vente à 25 $ pour les adultes et 15
$ pour les plus jeunes (18 ans et moins). Pour vous en procurer, veuillez communiquer avec
Andrée au 613-834-3853
Pensée de la semaine
Soyons marchands D'espérance non pas de peur
-tiré de Thomas Fiedman, Longitudes and Attidudes, Anchor Books, 2003.
Rions un peu:
Bizareries de la langue française:
- Quand quelqu'un meurt on dit qu'il s'éteint.
- Quand il est mort on l'appelle feu.
Bonne semaine à tous et à toutes!

