Le 22 avril 2012

3e dimanche de Pâques

La Parole interpelle: Le texte de l'évangile présente un peu la même
scène que dimanche passé, mais ici, c'est à travers les yeux de St Luc. Il
ajoute le détail que Jésus ressuscité partage le repas. Nous voyons donc
que les expériences vécues par les apôtres avec le Christ ressuscité les ont
profondément marqués et expliquent l'évangélisation qu'ils ont menés par
la. La deuxième lecture répète le message du dimanche dernier : la foi et
l'action sont des éléments qui doivent être mariés ensemble.
Décès:
` Régimbald, Lionel décédé le 14 avril à l’âge de 82 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!
Lundi (23) Temps pascal ou Saint Georges
19 h
*-Raymond Doyle - sa famille
*-Claude St-Jacques (4e ann.)- ses parents
Mardi (24) Temps pascal
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-George Dassylva - ses enfants
*-Abbé Gérard Lafrenière - son fils Georges
*-En l’honneur de St-Frère-André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-En l’honneur de St-Joseph - Micheline
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (25) Saint Marc
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Action de grâce - une paroissienne
*-Zéline Boursiquot - ses enfants
Jeudi (26) Temps pascal ou Notre-Dame du Bon Conseil
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hector Lacroix - sa famille
*-Aux intentions de la famille - Erwin et Louise
Vendredi (27) Temps pascal
14 h
Place Beauséjour
*-Alphonse Loubert - Mabel Lauzon
19 h
*-Nicole Cadieux- Thom, Marc et Suzanne
*-Clara Dassylva - ses enfants
*-Antoinette Célestin - famille Péan
*-Jean-Marie et Hermance Albert Philippeaux - leur fils Jean Arnaud Philippeaux
Samedi (28) Temps pascal
Messes dominicales
17 h

*-Action de grâce - les Filles d’Isabelle # 1296
*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Eva Lemay - sa fille Denyse
*-Gérard Pagé - Lucia et Daniel
*-Colette Lemay - Yvette et René
*-Action de grâce - Nicholas Dupré
*-Omer Lacroix - Pierrette et Laurent Bélanger
Dimanche (29) 4e dimanche de Pâques
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Jean-Charles Joly - la famille Mathieu
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Shirley Charbonneau - Michel et Ginette Carrière
*-Nicole Gauthier - Gérald Gauthier
*-Henri Bourgeois - Gérard, Monique et Véronique Lafrance
*-Joseph Ranger (43e ann) - Liette et Jacques St-Pierre
10 h
*-Lucienne Denis - ses filles
*-Claude Gagné - famille Rollande Raymond
*-Parents et amis défunts - Lucile et Claude
*-Victor et Eva Lalonde - famille Clément
*-Sr Rhéa Bourdeau - Cécile et Ovide St-Pierre
*-Pierrette Lalonde - famille Robert et Solange Lefèbvre
*-Alphonse et Marcel - Rhéal Lebrun

11 h 30 *-Rhéal Lepage - Johanne et Denis Lanthier
*-En l’honneur de St-Antoine - une paroissienne
*-Estelle Babineau -la succession
*-Florian Tremblay - Louise et Heather
*-Rose-Mai Rollin - ses enfants
16 h 30 *-Abbé Gérard Lafrenière - Lucile et Richard Laniel
*-Gérard Pagé -Colette Sharkey
*-André Montminy - Pascale et famille
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 269 env.) : 3 680 $
Support : ( 123 env.) : 1 680$
Retraits directs : Ma juste part : 400 $
Support : 128 $
Prions en Église : 271 $
Lampions : 72 $
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)
Baptême
Est devenu enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne ce samedi 21 avril:
‚Alexandre ‚, enfant d’André Bard et Jolene Brisson.
Première communion
Dimanche dernier, soit le 15 avril des élèves de l’école des Voyageurs ont reçu pour la première
fois Jésus-Hostie. Et ce dimanche 22 avril à 14 h ce sera le tour des écoles publiques. Bravo
et félicitation aux enseignants et parents qui les ont préparés à cet grand événement.
Messe paroissiale du mardi 24 avril-19h
Cette messe sera célébrée par l’abbé Joseph Éveillard suivie de la soirée de prière. Les
différents groupes charismatiques du diocèses sont invités à y assister.
Souper de fèves au lard et de macaroni
Organisé par les Chevaliers de Colomb, conseil 5925, vendredi 27 avril de 17h à 18h30 au sous
sol de l’église Saint-Joseph, Orléans. Hot dogs disponibles pour tous. Il y aura des tirages de
jambons. Coût : 7 $ adulte, 3 $ enfant (12 ans et moins). Bienvenue à tous et toutes!
Renseignements : Pierre, au 613-762-0555.
Dimanche des vocations à Ottawa
La célébration diocésaine du Dimanche des vocations, présentée par l’archidiocèse d’Ottawa
sous le thème de « Suivre Jésus… Être ses témoins », aura lieu le dimanche 29 avril à la
cathédrale Notre- Dame d’Ottawa. Adoration: 16 h à 17 h ; puis, à 17 h 15, une célébration
eucharistique, centre vital de tout cheminement vocationnel, sera présidée par Mgr Terrence
Prendergast, Renseignements : Louise Charbonneau louisesco@mail2world.com.
Boîte aux questions:
Question:
Quel est l'origine du symbole de la coquille qu'on associe avec le pèlerinage de Compostelle
à l'église de St-Jacques?
Réponse:
La coquille est le symbole de St-Jacques et vient de son rôle d'évangélisateur. En effet, c'est
la coquille qui sert à verser l'eau du baptême.
Souper mères et enfants
Organisé par les Filles d’Isabelle du Cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur # 1296 soit mardi le
1ier mai à 18h au sous-sol de l’église St-Joseph Orléans. Menu : Spaghetti. Hot dog et déssert;
Divertissement : Little Ray’s Reptiles Zoo. Coût : Adultes- 8$; Enfants 6 à 12 ans-5$ 5 ans et
moins GRATUIT. Pour information et billets : Amélie 613-421-8010 ;Jocelyne 613-8357544;Nathalie 613-852-8849.
Réunion générale
Les Filles d'Isabelle Cercle Marie-Reine-des-Coeurs #1406, tiendront leur réunion générale le
1 mai à19h30à la salle paroissiale de l'église St-Louis-Marie-de-Montfort. Pour avoir plus
d'informations contacter Sylvie Bariault, Régente au 613-745-8984.
Développement et Paix
Un très grand merci pour votre grande générosité envers le Carême de partage.
3 564 $ ont été cueillis en plus des argents des donateurs mensuels. Ces
argents s’ajouteront aux montants perçus par les organismes qui développent
des projets de subsistance à longue haleine pour des pauvres dans le monde

Centre Miriam
LLe Centre accompli une oeuvre très importante dans le dossier pro-vie,
en aidant les jeunes mères à trouver l’aide dont elle ont besoin. Pour ce
faire, le Centre a besoin de financement. Les paroissiens qui aimeraient
faire des dons au Centre peuvent le faire à travers la paroisse. Dans les
prochaines semaines des enveloppes à cet effet seront disponibles à
l’arrière de l’église. Faites vos chèques à l’ordre de la paroisse et à la fin
de l’année le plein montant sera versé au Centre Miriam. N’oubliez pas
d’inscrire vos numéros.
LVente de timbres - La vente aura lieu au Centre, 2742 boul. St-Joseph, Orléans le vendredi
11 mai de 16h à 21h et le samedi 12 mai, de 10h à 15h. Timbres de plusieurs pays vendus à
bon prix ! Renseignements : 613 830-8623; www.miriamottawa.org
Invitation spéciale
Le Mouvement d’implication francophone d’Orléans a le plaisir de vous inviter au dévoilement
de la programmation artistique francophone 2012- 2013. Profitez de cette occasion pour
devenir un privilégié culturel! Réservez en primeur les meilleurs sièges pour tous les spectacles
de la programmation 2012-2013 ! Économisez 5 $ ! Nous vous offrons la Carte Privilège au
prix exceptionnel de 35 $ pour tout abonnement le soir du dévoilement, soit le mercredi 2 mai
de 17 h à 19 h . Modes de paiement acceptés : argent comptant, chèque. Guichet automatique
sur place. *Les billets seront en vente au grand public à partir du samedi 5 mai à midi.
Mercredi 2 mai 17 h : Vin et fromages - 18 h : présentation de la programmation.
Bouger la tête aux pieds! Prenons notre santé en main!
Forum annuel francophone au Conseil sur le vieillissement d’Ottawa, mardi, 8 mai 2012, de
8h30 à 15h30, au 101-1247 Place Kilborn, Ottawa. Veuillez noter que l’enregistrement
débutera à 8h30. Il sera question de la santé sous ses divers aspects : mentale, physique et
spirituelle. SVP, transmettre l’invitation à vos parents, amis et dans votre réseau. Pour
information ou inscription, contactez Lucie Chênevert au 613-789-3577, poste 24. Coût
d’entrée 20$ (dîner inclus).
Bazar
La Résidence St-Louis située au 879, ch. Hiawatha Park, vous invite à son bazar de mai les:
mardi 8 mai de 9h à 17h; mercredi 9 mai de 9h à 17h; jeudi 10 mai de 9h à 2h. Veuillez vous
stationner à l’arrière. Bienvenue à tous et toutes!
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.
Pèlerinage au Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes
LLes Filles d’Isabelle du Cercle Sainte-Marie, no 1395, organisent un pèlerinage au Sanctuaire
Notre-Dame-de-Lourdes, à Rigaud, le samedi 9 juin 2012. Le départ s’effectuera de la paroisse
Sainte-Marie, 4831, chemin Innes, Orléans, à 9 h 30 et le départ de Rigaud est prévu pour 15
h. Vos époux, oncles, tantes, neveux, nièces et amies sont les bienvenus. Lors de notre arrivée
à Rigaud, le père Secours nous accueillera et célèbrera une messe spécialement pour nous vers
11 h .Le coût se chiffre à 25 $ la personne. Les repas sont à vos frais. La date limite est le 28
mai. Info et réservations : Marie-Jeanne Regnier, au 613-824-2150.
Pèlerinage Missionnaire Annuel
À Sainte-Anne-de-Beaupré et au Cap-de-la- Madeleine pour les diocèses d’Ottawa, Gatineau,
Pembroke,Mont-Laurier et Alexandria/Cornwall le 11 et 12 août 2012. Notre célébrant est Mgr
Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau. Pour de plus amples renseignements veuillez
contacter Mike Budge au : 613-224-8110.
Pensée de la semaine
Toutes choses sont des voiles qui couvrent Dieu.
-Blaise Pascale (1625-1662)
Rions un peu
Un nouveau paroissien voit le célébrant au début de son sermon, enlever
sa montre et la disposer devant lui. Il demande à son voisin:
-Pourquoi fait-il cela?- Malheureusement, pour rien!
Bonne semaine à tous et à toutes!

