Le dimanche 5 juin 2011

Ascension du Seigneur

La Parole interpelle:
C'est dans l'évangile de saint Matthieu que nous
trouvons le nom de la fête que nous célébrons en ce jour : “Ascension du
Seigneur”. En effet, Jésus voulait nous fais comprendre la portée de son
départ vers le père, car sans celui-ci le travail responsable des apôtres n’aurait
pas été possible. Comme le Seigneur le leur avait dit, son départ marquera l’établissement de
l’église le sous la mouvance de l’Eprit-Saint-Esprit. La première lecture relate l'Ascension sous
une autre perspective. La deuxième lecture tirée de la lettre de Paul aux Éphésiens, nous
rappelle la grande doctrine du Corps mystique de l'Église dont le Christ est la tête.
Décès:
` Fortier, Nicole décédée le 25 mai à l’âge de 51 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!
Lundi (6) Temps pascal ou Saint Nobert
19 h
*-Stéphane Faubert (18e ann.) - famille Maurice Faubert
*-Annette Thériault (5e ann.) - famille Thériault
Mardi (7) Temps pascal
10h
Manoir St-Joseph
*Âmes du purgatoire - une paroissienne
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-En l’honneur de St-Frère-André - une paroissienne
*-En l’honneur de St-Joseph - Jonathan et Lucie
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (8) Temps pascal
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Germaine Favreau - Roger, Gilles et Jeanne Favreau
Jeudi (9) Temps pascal ou Saint Ephrem
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-En l’honneur de St-Joseph - Yvette Robitaille
Vendredi (10)Temps pascal
14 h
Place Beauséjour
*-Marc Desjardins - Jn-Baptiste Archiaque
19 h
*-Carmelle Langevin - son époux
*-Aux intentions de Mgr Peter Schonenbach - Erwin et Louise
*-Madeleine(16e ann.) et Adrienne (3e ann.) - Guy et Ghislaine
Samedi (11) Temps pascal
15h
Mariage de :
‚ Martin Carrière et de Schealynn Doell ‚
Messes dominicales
17 h

*-Anna Cousineau - André Cousineau
*-Aux intentions des membres de l’Assemblée St-Joseph #2079
*-François Whissell - Rita et Jacques Renaud
*-Guy Bérubé - William et Lucille Pelland
*-Action de grâce - Lydia C.
*-En l’honneur de St-Frère-André - Marie
Dimanche (12) Dimanche de la Pentecôte
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Jules Mathieu (8e ann.) - son épouse
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Aurèle Cardinal - son épouse Anita
*-Conrad et Aurore Lafrance - Gérard, Monique et Véronique
10 h
*-Gérard Sanscartier - Eddie et Dolorès Côté
*-Claude Gagné - Rollande
*-Antonio Farley - Emilienne et les enfants
*-John Reid - famille Bélanger
*-Patrick Brisebois - famille Birch
*-Jean-Paul Lalonde - Cécile et Ovide St-Pierre
*-François Whissell - Philip Burton et famille
11 h 30 *-Parents défunts - Paul-Émile et Lyse
*-Bruno Rousseau - Gilbert et Murielle Bernard
*-Bruno Cyr et Jean-Paul Huneault - Yvon et Carmen Cyr
*-André Lemay - Florence Lafontaine
*-Marie Boucher - Aline Lalonde

*-Flavie Roland - Roger et Pauline Favreau
*-En l’honneur de la Vierge Marie - famille Ouellette
16 h 30 *-Claire Boyer - Paul et Louise Bard
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 269 env.) : 3 684 $
Support : ( 3 env.) : 20 $
Retraits directs : Ma juste part : 372 $
Support : 126 $
Prions en Église : 74 $
Lampions : 329 $
Oeuvres pastorales: 983 $
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.
Le CPP veut remercier à l’occasion du 40e de notre curé:

L Pour leur contribution financière:
Les Filles d'Isabelle - La Fédération des femmes Canadiennes-Françaises d'Orléans (FFCO)
- La Société franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire d'Orléans (SFOPHO) Mariage Décor - Cheddar Etc. - La paroisse St-Joseph.
LPour leur contribution à l'animation musicale de la célébration eucharistique de 10 h,
nous remercions la chorale des élèves de l'école l'Étoile- de-l'Est, sous la direction de
madame Mariette Lavigne
LPour avoir fait vibrer les murs de notre église et au dire de plusieurs personnes de leur
avoir donné des frissons, un merci chaleureux pour l'animation musicale de la célébration
eucharistique de 16 h 30 à : Pierre Kusters et les Ami-e-s de Saint-Georges - Annette
Leclerc et les Jeunes de Cœur - Danielle Brisson et la Chorale St-Joseph d’Orléans - Roch
Brisson à l’orgue et au clavier - Yves Jaurond pour sa pièce musicale - Clémence Brunet et
Jeannine Vigneau animatrices musicales à la paroisse - Gilles Laframboise, Luc Landry et
Marie Éphèse Jean, du groupe d’André Dufault - Maurice Montpetit, animateur musical,
pour le chant La Bénédiction.
LPour leur contribution spéciale, nous remercions :
Les Chevaliers de Colomb 4e degré - les Chevaliers de Colomb 3e degré - la Société StVincent-de-Paul - nos amis de la paroisse Notre-Dame-des-Champs - Peggy Bellotta, Tom
Flood - la paroisse Holy Redeemer - le personnel de la paroisse St-Joseph d’Orléans,
Ghislaine Clavet, Kateline Blain et Jacques Lessard - Claire Dionne et le Comité de Liturgie.
LLes nombreux bénévoles qui ont aidé : Lise Brisson, Clémence Brunet, Pierrette
Lemieux, Monique Lefèvre, Louise Nichols et tous les autres qui ont prêté main forte, de
façon spontanée, pour placer les chaises de la chorale et remettre la salle en ordre.
En espérant sincèrement n'avoir oublié personne, d’un seul chœur, merci de tout coeur.
Élizabeth Allard, présidente du CPP
Jacinte Letellier, vice-présidente
Françoise Miller, secrétaire
André Dufault
Paul Lemieux
Françoise Moore
Glady’s Rocque
Réunion mensuelle
Le Cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Coeur No. 1296 D’Orléans, tiendra un
souper a 17:30 p.m., suivi de la réunion mensuelle à 19:30 p.m, mardi le 7 juin 2011, au soussol du salon funéraire Héritage, 2879 boul. St-Joseph, Orléans. Bienvenue à tous les membres.
Régente: Nathalie Robert, (613) 740-0076

Fête diocésaine:
Cette année le diocèse fête son 125e anniversaire comme Archidiocèse 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 canadiennesfrançaises.
Boîte aux questions
Question:
On entend parler de Taizé. De quoi s'agit-il?
Réponse:
En août 1940 un pasteur protestant suisse, Roger Schultz vint s'installer dans
un petit village de Bourgogne, Taizé. Il rêve de fonder une communauté religieuse dédiée
à la Réconciliation religieuse et sociale. En 1949 sept frères s'engagent au célibat et au
maintien de la communauté. En 1953, Shultz et son grand collaborateur Max Thurian
achèvent la Règle de la nouvelle communauté qui s'affiche comme oecuménique. Les deux
sont invités comme observateurs au Concile Vatican II. En 1966 eut lieu le premier grand
rassemblement de jeunes à Taizé. Ce phénomène se continue de nos jours. La communauté
compte maintenant plus de 50 membres.
Invitation
Le Conseil de familles du CSLD Montfort invite les membres des familles et
la communauté à participer à son barbecue familial annuel au profit des
résidents le samedi 11 juin 2011 de 11h à 14h au CSLD Montfort, 705 chemin
Montréal, Ottawa, à l’arrière de l’Hôpital Montfort. Renseignements : Denis au 613-830-4989
Marché aux puces
Le Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa, situé au 3349, chemin Navan tiendra un
Marché aux puces le samedi 11 juin de 8 h à 14 h. Bienvenue à tous.
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.
8e Tournoi de Golf
Le Tournoi de la Paroisse St-Joseph d`Orléans aura lieu le samedi, 10
Septembre, au Terrain de Golf Bearbrook. Les départs débutent à 9
heures AM. Le Tournoi sera limité à 100 participant(e)s(25 équipes) et
le format sera Meilleure Balle. La Cuisine Benson nous servira, à
compter de 6 heurs PM, à la Salle Paroissiale, un succulent souper style
Buffet( Fesse de Boeuf).Cette année, encore, le prix le plus convoité des
participant(e)s sera le fameux souper pour 4, gracieuseté de M. le Curé,
Mgr Peter Schonenbach. Les formulaires d`enregistrement sont, présentement, disponibles à
l`arrière et au bureau de l`église, chez Lacroix Sports et au près du Président du Tournoi. Ne
tardez pas à vous s`inscrire. Vous pouvez le faire en solo, duo, trio et en équipe. La date limite
est le 31 Août, 2011. Pour plus d`informations, veuillez appeler: Gaston Morin Président 613824-3002 (maison) 613-867-3002 (Cell)
Radio Ville-Marie Ottawa-Gatineau:
La coopérative Radio-Ville-Marie-Ottawa-Gatineau annonce la mise en ondes de la
programmation de Radio Ville-Marie dans notre région à la fin mai. Elle diffusera sur la
fréquence radiophonique 1350 AM. Ceux et celles qui voudraient bien accorder un appui
financier à ce projet peuvent le faire en faisant parvenir leur chèque fait à l'ordre de Radio
Ville-Marie Ottawa/Gatineau à l'adresse suivante: RVMOG, C.P. 51020, 375 chemin Des
Épinettes, Ottawa, ON K1E 3E0. Des reçus seront remis pour les dons de 25$ et plus. Merci!
Pensée de la semaine
Heureux les amis qui s'aiment assez pour se taire ensemble. - Charles Péguy (1873-1914)
Rions un peu
Combien d'électriciens faut-il pour changer une ampoule? Un seul et il le
fait bien, mais ça vous coûtera 75$.
Bonne semaine à tous et à toutes!

