Le 8 avril 2012

Dimanche de Pâques

La Parole interpelle :
La Résurrection du Seigneur est le point
central de notre Foi. Dans le cas contraire, nous n'aurions pas de preuve
concrète que la doctrine de la vie éternelle est véritable. La Résurrection
du Seigneur indique aussi la position de Jésus dans le Mystère de Dieu et
nous conduit à la doctrine de la Trinité que nous invoquons chaque fois
que nous faisons le signe de la croix. Pâques est donc à juste titre le
sommet de l'année liturgique.
Lundi (9) Octave de Pâques
19 h
*-Lucienne Denis (1er ann.) - ses filles
*-Abbé Gérard Lafrenière - son fils Georges
*-Carmelle Langevin - son époux
Mardi (10) Octave de Pâques
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Roger Brisebois (22e ann.) - son épouse et ses enfants
*-En l’honneur de St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Abbé Gérard Lafrenière - son fils Georges
*-Fleurette Tremblay - Jacinte Letellier
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (11) Octave de Pâques
19 h
*-Westley Phillips (15e ann.) - Glady’s Rocque
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Abbé Gérard Lafrenière - son fils Georges
Jeudi (12) Octave de Pâques
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hector Lacroix - sa famille
*-Abbé Gérard Lafrenière - son fils Georges
*-Yvon St-Denis - sa famille
Vendredi (13) Octave de Pâques
14 h
Place Beauséjour
*-Famille D et A. Dutrisac - Lucille Ouellette
*-Parents défunts - Germaine
19 h
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
*-Henri, Béatrice, Daniel, Anick et Lise - C. Houle
*-Abbé Gérard Lafrenière - son fils Georges
*-Louise Dacquay - son petit fils Guy Dacquay et famille
Samedi (14) Octave de Pâques
Messes dominicales
*-Robert Séguin (13e ann.) - Rollande et les enfants
*-Denis Cadieux - Gisèle, Suzanne et Roger
*-Âmes du purgatoire - C. Houle
*-En l’honneur de St-Jude - Monique
*-Georges Bélanger (60e ann.) - Laurent et Pierrette
*-Abbé Gérard Lafrenière - son fils Georges
*-Carolle Karsten (19e ann.) - famille Aurèle Poirier
Dimanche (15) 2e dimanche de Pâques ou dimanche de la Miséricorde divine
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Donat Drouin - son épouse Jeannine et ses enfants
*-Denis Cadieux - Suzanne Cadieux
*-Françoise Paquette (17e ann.) - son époux Laurent Paquette
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Shirley Charbonneau - Pierre et Claudette Lavoie
10 h
*-Gilles Lévesque - Rollande et les enfants
*-Bernadette et Emile Millette - Lucile et Claude
*-Marie-Ange et Clément Soucy - Bonate Lelièvre et famille
*-Jeannine Lauzon - des amis de Huguette
*-Julie Proteau - famille Birch
*-Sr Rhéa Bourdeau - Cécile et Ovide St-Pierre
*-Henri Couvillon - Françoise Moore
11 h 30 *-Roger Lazure - Suzanne et Jean-Guy Bisson

17 h

*-Rhéal Lepage - Denis et Ghislaine Clavet
*-Huguette Lemieux - son époux et ses enfants
*-Abbé Gérard Lafrenière - Son fils Georges
*-Parents défunts - Carmen et André Dufault
*-Marie Paule Metuvier-Simard - Yves et Christine Simard
*-Colette Lemay - sa soeur Simone
16 h 30 *-René Delisle - son épouse et ses enfants
*-Martine Houle - Jean et Germaine Houle
*-En l'honneur de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie - Gérard, Mary, Sissi
et Mia
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (395 env.) : 6 107$
Support : ( 14 env.) :276 $
Retraits directs : Ma juste part : 400 $
Support : 128 $
Prions en Église : 79 $
Lampions : 411 $
Développement et Paix : 3 564 $
Partenariat
Bélair Toyota : Pour chaque voiture de marque Toyota achetée chez Bélair Toyota, un don
de 200 $ est remis à la paroisse. Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
Inscription à la paroisse
Chaque fin de semaine nous accueillons de nouveaux paroissiens(nes) à
nos messes dominicales et dans notre communauté. Nous leur souhaitons
la bienvenue. Vous pouvez vous inscrire à la paroisse en complétant une
feuille rose que vous trouverez aux entrées de l =église et en la déposant
dans le panier de la quête.
Profession de foi
ƒ Liam, enfant de James Hunter et France Ménard a fait sa profession de foi catholique, ici le
samedi 31 mars.
Liturgie des enfants
Aux messes de 10h et 11h30, il y a des activités reliées à la liturgie du jour pour les enfants.
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).
Bureau de la paroisse
Veuillez noter que le bureau sera fermé le lundi 9 avril, jour et soir. Aussi, à compter du 13
avril le bureau sera fermé de 12 h à 13h, tous les vendredis. Merci!
Rendez-vous au cimetière
Votre temps est précieux, nous ne voulons donc pas vous faire attendre trop longtemps pour
régler vos dossiers de cimetière. Pour cela, nous vous prions de bien vouloir prendre rendezvous avec le bureau de la paroisse St-Joseph du lundi au vendredi de 9h à15h30 pour toutes
informations ou transactions concernant le cimetière. Merci de votre compréhension!
Chevaliers de Colomb
Mardi le10 mars, il y aura une messe à 19 h en l’église St-Joseph, suivie de la réunion mensuelle
du conseil. Tous les membres sont bienvenus.
Fédération des Femmes Canadiennes-françaises d'Orléans
La prochaine réunion aura lieu le mardi 10 avril à 19h30 - salle St-Jean-Baptiste, église StJoseph d'Orléans. Colette Côté - 613-824-1529
Souper mensuel de fèves
Les Chevaliers de Colomb de la paroisse Notre-Dame-des-Champs vous invitent à leur souper
mensuel de fèves et macaroni le vendredi 13 avril, de 17h à 18h30, au Centre communautaire
Notre-Dame-des-Champs, 3659, chemin Navan. Pour info: Germain Paquette - 613-835-237
Déjeuner de crêpes
Les Chevaliers de Colomb, Conseil 5925, Orléans, organisent un déjeuner de crêpes (sirop
d’érable, grade A), saucisses, fèves au lard et fruits, le dimanche 15 avril de 8h à 14h. 300
billets seront disponibles à la porte. Coût : 7 $ adulte, 5 $ enfant (12 ans et moins).
Informations: Guy Poisson, au 613-830-3312.
Dimanche de la Divine Miséricorde
Le 15 avril, de 13h30 à 17h à la paroisse Saint-Gabriel avec le Père Yvan
Mathieu, s.m. Accueil, chants, louange avec Serge et Lucie Champagne.
Enseignement, chapelet, adoration, témoignage et Eucharistie. Il y aura des
prêtres à votre disposition pour le sacrement du Pardon de 14h a 16h. Coût 2$
Renseignements: Huguette Farley 613-746-8706.

Conférence
Sur l'éducation de la foi des adultes - L'Unité pastorale Paul VI, vous invite à la présentation
intitulée "Des ministres ordonnés témoignent" que donneront Mgr Terrence Prendergast, S.J.,
archevêque d’Ottawa et l’abbé Jacques Kabasu Bamba, prêtre modérateur de l’Unité, à l’église
Nativité de Notre-Seigneur Jésus-Christ (355, rue Acton) le lundi 16 avril à 19h30.
Boîte aux questions:
Question:
Que signifie le mot Pâques?
Réponse:
Vivant dans un pays bilingue, il arrive que le mot anglais pour désigner la Pâques juive, qui
est à l'origine de notre fête, “The Hebrew Passover”, nous donne la racine du mot, le passage
de l'ange qui épargna les enfants d'Israël immédiatement avant leur sortie de l'Égypte. La
désignation en anglais de Pâques est le mot Easter qui a son origine dans la mythologie
européenne et désigne le pouvoir de la lumière qui fait éclore la nouvelle journée. Les
missionnaires chrétiens ont adopté cette idée pour y voir le Christ, Lumière du monde.
Toutefois en anglais on utilise également des expressions comme “the pascal season” pour
désigner le temps de Pâques (les 50 jours jusqu'à la fête de la Pentecôte).
Anniversaire de mariage
Le dimanche 22 avril à 14h30, en la cathédrale Notre-Dame à Ottawa, pour les couples qui
fêteront en 2012, 5, 10, 15, 25, 40, 50, 55 et 60 ans et plus. Les feuillets d’inscription sont
disponibles à l’arrière de l’église. Ils doivent être remplis et remis au secrétariat de la paroisse
St-Joseph avant le 12 avril.
Inscription à la maternelle
À l’école des Voyageurs, nous préparons déjà la rentrée scolaire 2012. Les
inscriptions à la maternelle auront lieu le mardi 24 avril, sur rendez-vous. Pour
de plus amples informations et pour prendre un rendez-vous communiquer
avec Mme Monique ou Mme Chantal au 613-744-8345.
L’Académie CIH en fête:
Festival qui aura lieu à l’aréna de la Cité Clarence-Rockland du 25 mai au 1er juin. Concerts:
Boogie Wonder Band, Sylvain Cossette, André-Philippe Gagnon, Mario Pelchat et Les Trois
Accords. Billets en vente à l’aréna, par téléphone au 1-855-446-7776 ou
www.admission.com. Détails au www.academiecihenfete.com
Soupers de dorés
Les Chevaliers de Colomb Conseil #5925 organisent leur 1er souper de dorés en collaboration
avec Lacroix Sports, le samedi 26 mai. Le souper aura un service de bar avec vin, bières,
liqueurs, etc... Il sera suivi d’une soirée dansante sous la musique de la disco Marc Stang. Le
bar ouvrira à 17h et le souper sera servi de 18h30 à 20h. Le coût des billets est de 25$ ( aucun
billet ne sera vendu à la porte). Pour info: Gilles Paquette au 613-841-6222; Gaston Morin
au 613-824-3002(M) ou 613-867-3002(C); Guy Poisson au 613-830-3312 ou André Lacroix
au 613-824-5196.
Le Pèlerinage Missionnaire Annuel
À Sainte-Anne-de-Beaupré et au Cap-de-la-Madeleine du samedi 19 mai au lundi 21 mai.
Renseignements et réservation : Suzanne 613-746-8.0838 (le jour) ; Rollande 613-841-0788 (le
soir). Bienvenue à tous et à toutes.
Voyage
La Fédération des aînés et des retraités Francophones de l’Ontario, organise un magnifique
Voyage en Normandie, Bretagne et Côte d’Azur du 27 août au 17 septembre. Il reste 4 places.
Informations: 613-424-2401.
Pensée de la semaine
La prière est un prélèvement du temps dans le seul but d'être offert à Dieu.
-Madeleine Delbrèl (1904-1964)
Rions un peu:
Un vieux Rabbin parla de sa journée à un ami:
-Aujourd'hui j'ai donné la joie à sept coeurs.
-Comment ça?
-J'ai célébré trois mariages.
-Mais cela fait six coeurs!
-Penses-tu que j'ai fait tous cela sans être rémunéré?
Bonne semaine à tous et à toutes!

