Le 15 avril 2012

2e dimanche de Pâques ou dimanche de la Miséricorde Divine

La Parole interpelle:
L’évangile de ce dimanche nous présente
Thomas qui le premier avait des doutes au sujet de la résurrection de
Jésus mais il arrive finalement à dire avec grande foi “ Mon Seigneur et
Mon Dieu”. La deuxième lecture véhicule l'enseignement clair de Paul:
“Garder les commandements, c’est cela l'amour de Dieu”.
La première lecture nous donne une image des premiers chrétiens, une
communauté dans le plein sens du mot. Également la dévotion populaire
voit dans ce dimanche le Dimanche de la Miséricorde divine.
Décès:
` Beauvais, Carmen née Meloche décédée le 19 mars à l’âge de 87 ans.
` Rochon, Roger décédé le 22 mars à l’âge de 48 ans.
` Roy, Marie-Anne née Bourque décédée le 23 mars à l’âge de 89 ans.
` Cousineau, Jean-Louis décédé le 24 mars à l’âge de 84 ans
` Lemay, Colette née Brisebois décédée le 25 mars à l’âge de 75 ans.
` Pagé, Gérard décédé le 26 mars à l’âge de 86 ans.
` Charlebois, Georgette née Leduc décédée le 9 avril à l’âge de 86 ans.
Lundi (16) Temps pascal
19 h
*-Aux intentions des membres de la St-Vincent de Paul
conférence Jésus-Marie-Joseph
*-Jacques Drouin (12e ann.) - Jacinte Drouin
Mardi (17) Bienheureuse Tekakwitha
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Abbé Gérard Lafrenière - Rollande Raymond
*-En l’honneur de St-Frère-André - Rita Carrier
*-Aux intentions d’Hélène Brazeau - Pierre Éveillard
*-Fleurette Tremblay - les membres du groupe de prières
19h
Salon funéraire Héritage :
*-Isabelle De Castille - les Filles d’Isabelle cercle #1296
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (18) Temps pascal
19 h
*-Ernest - Lacroix - sa famille
*-Duane Cormier (8e ann.) - son épouse
*-Mathieu Saumure - Pierrette Lemieux
*-Familles Ménard et Lamoureux - Lucille
Jeudi (19) Temps pascal
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hector Lacroix - sa famille
*-Abbé Gérard Lafrenière - Erwin et Loiuse
*-Georgette Odyle Balthazar - Ulna Balthazar
Vendredi (20)Temps pascal
14 h
Place Beauséjour
*-Lina Lortie - Murielle et Claude Gareau
19 h
*-Stéphane Faubert - famille Maurice Faubert
*-Yvon Joanette - son épouse Huguette
*-Action de grâce - Guy Dacquay et famille
*-Âmes du purgatoire - Marie-Josette Durand
Samedi (21) Temps pascal
Messes dominicales
17 h

*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Emile Lemay (13e ann.) - sa fille Denyse
*-George Delorme et Lucile Girouard - Pierre et Lise Girouard
*-Ray Godin (4e ann.) - son épouse et ses enfants
*-Hélène Martin - Jim et Denise Dregas
*-En l’honneur de St-Joseph - Marie Noël
*-Carment Beauvais - Philip Burton
Dimanche (22) 3e dimanche dePâques
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Jeanne Beausoleil - Fédération des Femmes Canadiennes-françaises d’Orléans
*-Parents défunts - Hélène

*-Annette et Aimé Gauthier - Gérard Gauthier
*-Aux intentions de Raymond et Aline - le comité de liturgie
*-En l’honneur de St-Joseph - Marie
10 h
*-Lucienne Denis - se filles
*-Rose-Anna Lévesque - Rollande Raymond
*-Florence Charbonneau - Lucile et Claude
*-Sr Rollande Tradif - sa soeur Noëlline
*-Jeannine Lauzon - Thérèse et André Lefort
*-Parents défunts - Gisèle Savage
*-Allan Matherson - famille Birch
11 h 30 *-Rhéal Lepage - famille Julien Pelletier
*-Henri Maillé - Louise Lelièvre
*-Abbé Gérard Lafrenière - son fils Georges
*-Blanche Boucher Gendron - FCM
*-Gérard Pagé - Laurent et Aline Parisien
*-En l’honneur de St-Antoine - une paroissienne
*-Alice Broudeault - sa fille Francine
16 h 30 *-Carmen Martin Gauthier - Paul et Louise Bard
*-Parents défunts - Famille Prud’homme
*-Lorenza Larose - Jean et Germaine Houle
*-Lucienne Brunet - famille Brunet
Offrandes du Vendredi Saints et Pâques
Ma juste part (99 env.) : 1 054$
Support : ( env.) : 130 $
Retraits directs : Ma juste part : 400 $
Support : 128 $
Prions en Église : 201 $
Lampions : 605 $
Lieux Saints : 3 638 $
Pâques : 11 279 $
Partenariat
LGabriel Pizza
Voici la remise pour le mois de mars Gabriel Pizza: 298.12 $ (Grand total : 15,445.87 $).
LBélair Toyota
Pour chaque voiture de marque Toyota achetée chez Bélair Toyota, un don de 200 $ est remis
à la paroisse. Merci à ces commerçants qui acceptent d’aider notre paroisse.
Bureau
Veillez noter le bureau sera fermé de 12 h à 13h, tous les vendredis. Merci
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
Déjeuner de crêpes
Les Chevaliers de Colomb, Conseil 5925, d’Orléans, organisent un
déjeuner de crêpes (sirop d’érable grade A), saucisses, fèves au lard et
fruits, ce dimanche 15 avril de 8h à 14h. 300 billets seront disponibles
à la porte. Coût : 7 $ adulte, 5 $ enfant (12 ans et moins)
Déjeuner mensuel
Le Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa, situé au 3349, chemin Navan, vous invite à
son déjeuner du mois (8 $), le dimanche 15 avril, de 9 h à 12 h, suivi d’un Whist militaire à 13
h (5 $). Pour plus d’information, composez le 613-834-6808.
Conférence
L'Unité pastorale Paul VI, nous 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.
Le Cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Cœur # 1296 d’Orléans,
Réunion mensuelle le mardi 17 avril à 19h 30 au sous-sol du Salon funéraire Héritage, 2879
boulevard St-Joseph, Orléans. Une messe sera célébrée à 19 h en l’honneur d’Isabelle de
Castille. Bienvenue à toutes les membres. Régente, Nathalie Robert 613-740-0076
Vie Montante
Réunion de la Vie Montante (groupe St-Joseph) mercredi le 18 avril à 9h30, au sous-sol de
l’église. Bienvenue aux gens retraités! Responsable: Lise, 613-830-3552.

Notre-Dame-de-Lourdes
Dans le cadre du 125e de la paroisse, une exposition artisanale avec des
artistes qui présenterons leurs œuvres: peintures, broderies, tricots, cartes,
émaux sur cuivre, livres, etc., le samedi 21 avril de 10h à 16h et de 18h à
20h, à l'église Notre-Dame-de-Lourdes (Vanier), 435 chemin Montréal,
Ottawa. Bienvenue à tous et à toutes.
L'Artisanat Sainte-Trinité
Vous invite à jouer à des jeux de société, le samedi 21 avril, à 19h, à la salle Bernard-Lapointe,
à l'église Sainte-Trinité, Rockland. Coût du billet : 8 $. Info : Nicole Maisonneuve, au 613- 4465543.
Assemblée annuelle de la Caisse populaire Orléans
Le 24 avril à l’école publique Gisèle-Lalonde , 500 boul. Millenium à compter de 19 h.
Bienvenue tous et toutes.
Inscription à la maternelle
À l’école des Voyageurs, nous préparons déjà la rentrée scolaire 2012. Les inscriptions à la
maternelle auront lieu le mardi 24 avril, sur rendez-vous. Pour de plus amples informations et
pour prendre un rendez-vous communiquer avec Mme Monique ou Mme Chantal au 613-7448345.
Dimanche des vocations
Suivre Jésus…être ses témoins, tel est le thème de la célébration diocésaine du Dimanche des
vocations qui se tiendra à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa le 29 avril prochain. Au
programme : une heure d’animation – adoration, chants, témoignages – de 16h à 17h, suivie
d’une célébration eucharistique présidée par Mgr Terrence Prendergast à 17h15. Nous espérons
que des représentants, représentantes de toutes les communautés paroissiales et religieuses du
diocèse se joindront à cette rencontre et à cette célébration. Une belle occasion de favoriser la
culture de la vocation dans notre Église d’Ottawa. Pour renseignements ou pour vous joindre
à l’équipe des bénévoles : Louise Charbonneau, s.c.o. , présidente du Comité de la pastorale des
vocations, louisesco@mail2world.com.
Conférence-dîner « Parlons d’Art »
Mardi le 1er mai 9 h 30 et dîner à 11 h 45 Lieu : Centre Séraphin-Marion d’Orléans, 6600, rue
Carrière, Orléans . Coût : 9$ membre et 12$ non membre pour le dîner. Conférence gratuite. La
date limite pour acheter votre billet est le 27 avril 2012 Contact : Lyne Leroux 613- 830-7611
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 613-746-0838 (le jour); Rollande 613-841-0788 (le
soir). Bienvenue à tous et à toutes.
Café chantant
Les Chansonniers d’Ottawa et Les Balladins du dimanche d’Edmundston présentent “Si on
chantait ensemble”¸ un café chantant qui aura lieu à l’École secondaire publique GisèleLalonde, 500, boulevard Millenium (près du chemin Trim), Orléans les 19 et 20 mai. Le
spectacle débutera à 19 h 30. Dessert et café seront servis. Bar payant . Billets : 35 $ adulte;
25 $ 18 ans et moins disponibles en composant le 613-834-3853 ou en écrivant au
Spectacle2012@LesChansonniersOttawa.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.
Pensée de la semaine
Lorsqu'il y a dix pas à faire vers quelqu'un, neuf n'est que la moitié du chemin.
-Barbey D'aureville ( 1808-1889)
Rions un peu
Deux religieuses entrent dans un magasin et achètent une caisse de bière. Le marchand montre
sa surprise et une des religieuses dit: on s'en sert comme du shampoing. Le marchand entre dans
le jeu et leur dit : “ Laissez-moi vous donner des bigoudis” et il leur offre un paquet de pretzels
Bonne semaine à tous et à toutes!

