Le 29 mai 2011

6e dimanche de Pâques

La Parole interpelle: L'évangile fait mention du Défenseur que le Christ
a promis, l’Eprit-Saint qui est devenu dès les premiers siècles de l'Église, le
protecteur et soutien des nombreux martyrs qui ont donné leur témoignage
de leur vie pour la foi. Dans la première lecture nous constatons le début de
la distinction entre les sacrements de Baptême et Confirmation. Dans la
deuxième lecture Pierre conseille d'avoir une conscience éclairée et cela
devient notre boussole pour naviguer sur les eaux troubles de notre existence
terrestre.
Lundi ( 30) Temps pascal
19 h
*-Parents défunts - Hélène
Mardi (31) Visitation de la Vierge Marie
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Joséphine et Ernest Godin - Rose Mitsou et famille
*-En l’honneur de Ste-Anne - une paroissienne
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (1er) Temps pascal
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Philippe Mantha - Raymond et Gilberte Quintal
*-Rosario Lapierre (5e ann.) - Ghislain et Kathleen Lapierre
Jeudi (2) Temps pascal ou Saints Marcellin et Pierre
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Gérard Leduc - son épouse et ses enfants
*-Jacqueline Boulet - son fils Louis
Vendredi (3) Saint Charles Lwanga et ses compagnons
14 h
Place Beauséjour
*-Marc Desjardins - Jn-Baptiste Arhanchiaque
19 h
*-Laurette Campeau (1er ann.) - Josée et Charles
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
*-Henri, Béatrice, Daniel, Anick et Lise - Claudette Houle
*-Flore Chaput - Michel Jabbour
Samedi (4) Temps pascal
Messes dominicales
17 h

*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Jean-Paul Lalonde - Jim et Denise Dregas
*-Rollande Trudeau (2e ann.) - son époux et ses enfants
*-Antoine Legault - Marcelle et Jean-Marie
*-Tina Duquette - Lise Trudel, ses frères, ses soeurs et famille
*-Action de grâce - Lydia C.
Dimanche (5) Ascension du Seigneur
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Action de grâce - Claudette et Pierre
*-François Whissell - John et Susan Collins
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Parents défunts - Jean Marcel et Gabrielle Filion
10 h
*-Gérard Latreille - la chorale: les Ami-e-s de St-Georges
*-Rose-Anna Lévesque - Rollande et les enfants
*-Joseph Ouellette - Carmen et André Dufault
*-John Reid - famille Bélanger
*-Francine Lacroix - les Chevaliers de Colomb conseil #5925
*-Parents défunts - Lise et Paul Quenneville
*-Joseph Ouellette - Denyse Amyot
11 h 30 *-Huguette Lemieux - son époux et ses enfants
*-Catherine Kelly Clavelle - Denyse Kelly
*-Gérard Lacroix - Johanne et Denis Lanthier
*-Lucienne Denis - les collègues de Denise
*-André Lemay - Florence Lafontaine
*-Jean Paul Pouliot - Claire et les enfants
*-Marcel Lavoie - Andrée Gagnon
16 h 30 *-Valmont Poitras - son épouse

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (257 env.) : 3 937 $
Support : ( 7 env.) : 85 $
Retraits directs : Ma juste part : 372 $
Support : 126 $
Prions en Église : 49 $
Lampions : 372 $
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche
29 mai:
13h
Camille, enfant de André Dignard et Josianne Lacroix
Danyka, enfant de Anthony MacDonell et Mélanie Sicotte
Émilie ,enfant de Patrick Hébert et Josée Roy
14h
Dylan, enfant de Christian Taillefer et Jinkyoung Lee
Jacob, enfant de Mathieu Landriault et de Nathalie Gervais
La Vie Montante
Réunion le mercredi 1er juin à 9 h 30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière, Orléans.
Bienvenue à tous et toutes. Hélène 613-824-4331
Souper-danse mensuel
Le Rendez-vous des aînés, situé au 3349, chemin Navan, à Ottawa, vous invite à son souperdanse mensuel, le jeudi 2 juin 2011 à 18 h. Le coût est de 17 $ pour les membres et de 20 $
pour les invités. Le thème de la soirée : L’été à Hawaï ». Renseignements : 613-834-6808.
Premier vendredi du mois
Ce vendredi 3 juin, le Saint-Sacrement sera exposé immédiatement après la
messe de 19 h et ce, jusqu’à 20 h30 pour la prière et l’adoration Durant ce
temps, les prêtres seront disponibles pour le sacrement du pardon.
Réunion du comité de liturgie
Tous les coordonnatrices/coordonnateurs des messes dominicales - coordonnatrice des
servant(e)s de messe: La dernière réunion avant l’été aura lieu à la sacristie, le lundi 6 juin à
19 h 30.
Célébrons!
40 ans de sacerdoce,
40 ans de témoignage,
40 ans au service de l’Église,
40 ans de fidélité.
40 ans de ministère sacerdotal est une étape de vie qui mérite d’être
soulignée. C’est ce que Monseigneur Peter Schonenbach a donné
à l’Église canadienne en tant que Secrétaire général de la
Conférence des évêques catholique du canada et à l’église d’Ottawa comme membre de la
Curie diocésaine, curé dans différentes paroisses tant du secteur anglophone que
francophone dont 7 années à St-Joseph.
Remercions le Seigneur de nous avoir donné un pasteur aussi dévoué.
Ad multos annos!

Animation musicale
Nous sommes privilégiés à Saint-Joseph d'avoir des personnes qui font l'animation musicale à
nos cinq messes dominicales, une le samedi à 17h et quatre le dimanche. Merci de tout coeur
à toutes ces personnes. Pendant les mois de juillet et août, il est souvent difficile de trouver des
remplaçant-e-s pour faire l'animation musicale. Ce qui se passe présentement, c'est que des
personnes qui ont fait l'animation pendant toute l'année, remplacent celles qui sont parties en
vacances et chantent et/ou accompagnent à deux ou trois messes la même fin de semaine. L'idée
de faire appel à vos talents maintenant est de trouver des personnes qui seraient prêtes à
rencontrer les animateurs pour apprendre ce qu'il y a à faire afin de pouvoir prendre la relève
à l'été pour quelques semaines. Si l'Esprit vous inspire à rendre ce service à votre paroisse,
Françoise est prête à prendre votre appel au 613-837-7348 ou à recevoir un courriel à
francoise.moore@rogers.com

Fête diocésaine:
Cette année le diocèse fête son 125e anniversaire comme Archidiocèse (voir la Boîte aux
questions) le 9 juin à 19h30. Tous sont invités. L'archevêque souhaite une cathédrale bondée
car la cérémonie sera télévisée. Cette année au lieu de bannière paroissiale, le gestuel
liturgique sera une fleur porté en procession par deux représentants de chaque paroisse pour
former un bouquet près de l'autel. Notre paroisse sera représentée cette année par deux
membres de la Fédération des femmes canadiennes-françaises.
Boîte aux questions:
Question:
Quelle est la différence entre Diocèse et Archidiocèse?
Réponse:
Un diocèse regroupe plusieurs paroisses territoriales placées sous l’autorité d’un évêque.
Plusieurs diocèses forment une province ecclésiastique, à la tête de cette unité qui prend
le nom d’archidiocèse se trouve un archevêque et les diocèses membres sont appelés
suffragants. Prenons l’archidiocèse d’Ottawa comme exemple: il est composé des
diocèses, Ottawa, Pembroke, Hearst et Timmins. Ces trois derniers sont des diocèses
suffragants.
Concerts
LLa 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 Séraphin-Marion d’Orléans au 6600, rue Carrière, local 104, Orléans, Ontario et les
billets sont disponibles au CSMO au coût de 15 $.
L Robert Lebel en compagnie des artistes Martin Lachance et le groupe
«Brin de paradis» (Jonathan Roy, Myriam Laliberté et Olivier-Richard Benge)
à la paroisse Sainte-Marie, 4831 chemin Innes, Orléans, le vendredi 10 juin à
19h30. Coût: 20$. Billets en vente aux endroits suivants: à la paroisse SainteMarie 613-830-9678; à la Librairie de l'Université Saint-Paul, 249 rue Main, 613751-4015; à la Bijouterie Au Poirier, 738, rue Principale, Casselman, 613-7642100. Une belle soirée en perspective!
Vente de garage
Les Auxiliaires du Centre d’accueil Champlain vous invitent à leur vente de garage bénéfice
annuelle le samedi 11 juin 2011 au 275, avenue Perrier à Vanier. Comment participer: Louer
une ou plusieurs tables à 25 $ chacune, faite un dons d’objets ou monétaire, faire du lèche
vitrine et des achats à prix d’aubaine. Les recettes de cette journée iront pour combler les
souhaits des résidents. Pour plus de renseignements: 613-580-2424 poste25330.
Relais pour la vie
Le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer aura lieu au Parc Millenium le 17
juin 2011. Pour vous inscrire comme survivant, faire un don ou acheter un luminaire, visitez
le www.relaispourlavie.ca ou composez le 613 723-1744. Le Relais pour la vie commence par
le Tour des survivants, une célébration de la vie en même temps qu'une source d`inspiration
pour tous ceux prises avec le cancer. Impliquez-vous en faisant allumer une chandelle à la
mémoire d`une personne bien-aimée ou joignez vous à d'autres survivants ou participez
simplement aux festivités. Sylvie Bourgon bénévole, Société canadienne du cancer Relais de
la vie 613 837-9519
137e Pèlerinage annuel
À Sainte-Anne- de-Beaupré et au Cap-de-la- Madeleine pour les archidiocèses
d’Ottawa, de Gatineau, de Pembroke, de Mont-Laurier et d’Alexandria-Cornwall
les 6-7 août. Le célébrant est Mgr Michael Mulhall, évêque de Pembroke.
Renseignements: Mike Budge 613-224-8110.
Pensée de la semaine
Est-ce que ma vie me mène à Dieu?
-Question que l'on trouve dans un livre publié en 1896 par Benziger à
New York, Coffine's Devout Instructions for Sundays and Holidays
Rions un peu
Tous les champignons sont comestibles, certains une fois seulement.
Bonne semaine à tous et à toutes!

