Le 29 avril 2012

4e dimanche de Pâques

La Parole interpelle: Dans la première lecture on voit ce que la grâce
peut accomplir. Pierre qui a manqué tellement de courage lors du procès
de Jésus témoigne maintenant avec courage et conviction devant le Grand
Conseil d'Israël. Dans cette lecture on trouve le fondement du message
central de la Parole. Parce que nous avons un Dieu qui veille sur nous
selon l'image du Bon Pasteur de l'évangile, nous savons que malgré les
pires aventures que la vie nous réserve, nous ne seront jamais seuls, car
Dieu est toujours avec nous.
Décès:
` Bourcier, Maria née Parisien décédée le 21 avril à l’âge de 95 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!
Lundi (30) Temps pascal ou Bienheureuse Marie de l’Incarnation
19 h
*-Marguerite Riel - la famille
*-Lise Boisvert - Bob
Mardi (1er) Temps pascal ou Saint Joseph, travailleur
10h
Manoir St-Joseph
*- Âmes du purgatoire - une paroissienne
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Abbé Gérard Lafrenière - Pierrette et David Marleau
*-Fleurette Tremblay - Carmen et André Dufault
*-En l’honneur de St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*- En l’honneur de St-Joseph - une paroissienne
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (2) Saint Athanase
19 h
*-Blanche Faubert - famille Faubert
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-En l’honneur de St-Pérégrin - Tom, Vic et Jacqueline
Jeudi (3) Saint Philippe et Jacques, apôtres
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hector Lacroix - sa famille
*-Abbé Gérard Lafrenière - Réjeanne Lafrance
Vendredi (4) Temps pascal ou Bienheureuse Marie-Léone Paradis
14 h
Place Beauséjour
*-Lina Lortie - Marie Bazinet
19 h
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
*-Henri, Béatrice, Daniel, Anick et Lise - C. Houle
*-Maurice Stafford - Rejeanne Lafrance
*-Flore Chaput - Michel Jabbour
Samedi (5) Temps pascal
Messes dominicales
17 h

*-Âmes du purgatoire - C. Houle
*-Colette Brisebois - Lucia et Daniel
*-Rita Célestin - Florence, Mario et les enfants
*-Aux intentions de Mgr Peter Schonenbach - Erwin et Louise
*-Paul Marie Kaboré - ses enfants et petits enfants
*-Valmont Poitras - son épouse Sylvette
*-Sr Henriette Dufresne - Rita Boudreau
Dimanche (6) 5e dimanche de Pâques
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Delphis Gauthier - Gérard Gauthier
*-Gérard Pagé - Lucille et Robert Leduc
*-Percy Rollin - Gérard, Monique et Véronique
10 h
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rollande
*-Eugène et Yvonne Laurin - leur fille Maximilienne
*-Monique Gossé - Cécile et Ovide St-Pierre
*-Rhéal Lepage - Laurent et Aline Parisien
*-Pierrette LaLonde - Jocelyne et Claude Lalonde
*-Marcel Legault - Claudette LaSalle
*-Abbé Gérard Labrenière - Gilbert et Suzanne

11 h 30 *-Parents défunts - Pauline et Lucien
*-Marie-Ange et Clément Desloges - leur famille
*-En l’honneur de St-Antoine - une paroissienne
*-En l’honneur de St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Mme Boucher - le mouvement Porte Ouverte
16 h 30 *-Marie-Ange Clément - Johanne et Marc Lafontaine
*-Yvonne Danis - Jean et Germaine Houle
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 293 env.) : 4 406 $
Support : (45 env.) :676 $
Retraits directs : Ma juste part : 395 $
Support : 126 $
Prions en Église : 349 $
Lampions : 69 $
Profession de foi;
‚ Hayley, enfant de Martin Glazer et Robyn Hardiman, a fait sa profession de foi ce samedi
28 avril, en présence de Mgr Peter Schonenbach, p.h. curé cette paroisse.
Baptême
L Est devenu enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne le jeudi 26 avril:
‚ Nicholas, enfant de Paulo Pereira et Josée Charbonneau.
LSont devenus enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce samedi 28
avril:
13h:
‚ Eva, enfant de Daniel Giove et Anne LeChasseur
‚ James, enfant d’Arturo Polisena et Linda Setlakwe
‚ Nicholas Denis, enfant de Kevin Thérrien et Lise Lajeunesse
14h
‚ Nicholas Marc, enfant de Marc Denis Bertrand et Mélanie Déziel
‚ Noah, enfant de Benoît Forcier et Brigitte Crête
‚ Mackenzie, enfant de David Fournier et Stéphanie Messier
‚ Zoélie, enfant de Richard et Mélanie Raymond
Première communion
Ce dimanche 29 avril, des élèves de l’école l’Étoile-de-l’Est recevront pour la première fois
Jésus-Hostie, Bravo! Nos félicitations vont aux enseignants et parents qui les ont préparés à
cet grand événement.
Messes à plusieurs intentions
Veuillez trouver sur les tables en arrière de l’église une feuille qui vous explique les
changements faits à la révision de la Directive No. 26 concernant les messes à plusieurs
intentions. Merci de prendre connaissance!
Bureau de la paroisse
À noter que le bureau est fermé de 12 h à 13h, tous les vendredis. Merci!
Conseil paroissial de Pastorale – « Vers une pastorale renouvelée »
Le rôle indispensable des laïcs dans la vie et la mission de l’Église reconnu par le Concile
Vatican II a engendré la création de Conseils paroissiaux de Pastorale. En novembre dernier,
nous vous informions de notre intention d’évaluer les activités pastorales de la Paroisse afin
qu’elles soient mieux orientées vers les réalités spirituelles d’aujourd’hui. Sous le thème « Vers
une Pastorale renouvelée » ce projet comprendra certaines étapes : la première étant de
demander la collaboration des paroissiens en nous communiquant votre opinion et vos
commentaires selon un sondage qui vous sera distribué le 13 mai prochain. Les résultats seront
étudiés et permettront à l’équipe pastorale (qui englobe le curé et les diacres) de faire les
ajustements nécessaires pour mieux répondre aux besoins de notre communauté. Votre
participation est primordiale et sera grandement appréciée. Élizabeth Allard, présidente, Conseil
paroissial de Pastorale: 613- 824-4641
Boîte aux questions:
Question:
Il y a un écart entre notre fête de Pâques et celle des Églises Orthodoxes
( en 2012 leur Pâques était le 15 avril ). Comment expliquer la chose?
Réponse:
Revoyons comment nous les Chrétiens de l'Ouest calculons la date de
Pâques. C'est le dimanche qui suit la pleine lune qui a lieu après l'équinox au mois de mars.
Pâques est donc entre le 22 mars et le 25 avril. Les Orthodoxes font le même calcul mais leur
Pâques doit tombé le dimanche après la Pâques juive (Passover). En 2012 la Pâques juive
était la même date que notre Pâques, soit le 8 avril. Donc les Orthodoxes célébraient la
Pâques le dimanche suivant, soit le 15 avril.

“Au revoir” à Mgr Schonenbach
Puisque notre cher curé, Mgr Schonenbach, prendra sa retraite cet été, nous avons décidé de
souligner cet événement le 3 juin. Comme le veut aussi la tradition, c’est à ce temps de
l’année que nous soulignons le dévouement de nos bénévoles dans la paroisse. Nous aurons
donc le privilège cette fois-ci de marier ces deux événements et de vous permettre ainsi de
souhaiter un chaleureux « Au revoir » à notre cher curé qui, par la même occasion,
remerciera les bénévoles pour leur engagement paroissial.
C’est donc avec plaisir que nous vous invitons à participer à la messe de 16 h 30 le dimanche
3 juin, laquelle sera célébrée par Mgr Schonenbach, suivie d’une réception à la salle StJoseph où vous aurez l’occasion de lui présenter vos meilleurs souhaits.
Élizabeth Allard, présidente du Conseil paroissial de la pastorale
André Paradis, président du Comité des affaires temporelles.
Fédération des Femmes Canadiennes-françaises d'Orléans
La prochaine réunion aura lieu le mardi 1er mai 2012 à 19h30 - salle St-Jean-Baptiste, église
St-Joseph d'Orléans. Colette Côté - 613-824-1529.
Souper mères et enfants
Organisé par les Filles d’Isabelle du Cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur # 1296, le mardi 1ier
mai à 18h au sous-sol de l’église St-Joseph Orléans. Menu : Spaghetti. Hot dog et dessert;
Divertissement : Little Ray’s Reptiles Zoo. Coût : Adultes- 8$; Enfants 6 à 12 ans-5$ 5 ans et
moins gratuit Info: Amélie 613-421-8010 ;Jocelyne 613-835-7544;Nathalie 613-852-8849.
La Vie Montante
Réunion le mercredi 2 mai de 9 h 30 à 11h30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière,
Orléans. Bienvenue à tous et toutes. Hélène 613-824-4331.
Collecte de vélos
Une collecte de vélos en bon état ou réparables de 20 pouces et plus, est prévue samedi le 5 mai
de 10h à 13h à l’école secondaire catholique Garneau au 6588, rue Carrière, Orléans. Il est
temps de se débarrasser de nos vieux vélos et de leurs donner une 2e vie!
Promenade historique guidée sur le boul. St-Joseph (Promenade Jane)
Dimanche , le 6 mai de 14h00 à 15h45 accompagnée de l’historien local Diego Elizondo,
membre de la SFOPHO (Société franco-ontarienne du patrimoine et de l’histoire d’Orléans).
Gratuit et en français. Point de rencontre : au coin du boul. St-Joseph et de la rue Saint-Jean
(près du centre médical) à 14h. Parcours prévu : jusqu’au coin du boul. St-Joseph et de la rue
Gabriel. Il est recommandé de vous apporter de l’eau.
Saviez-vous que ?
La récession touche même les plus démunis. Dans le cadre du projet « NUIT SANS ABRI »
(organisé par les animateurs de pastorale des écoles secondaires du Centre-Est) des élèves
vivront, pendant quelques heures, la réalité d'un sans-abri. Cette activité se déroulera dans le
stationnement de l'église Ste-Marie (4831, chemin Innes, Orléans) et débutera le vendredi 11
mai 15 h pour se terminer le samedi 12 mai à 11 h. Tous sont invités à venir encourager ces
élèves du secondaire (entre le vendredi 15 h et 22 h ou le samedi entre 8 h et 10 h) : en venant
les saluer et partager avec eux; en les commanditant : l'argent sera remis à l’organisme
Opération rentrer au foyer / Operation Come Home » (operationcomehome.ca); en profitant de
l'occasion pour faire son « grand ménage » et donner le linge encore potable (qui sera remis au
Comptoir de linge de la St-Vincent de Paul d'Ottawa).
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 coût des billets est de 25$ . Info: Gilles Paquette au
613-841-6222; Gaston Morin au 613-824-3002(M) Guy Poisson au 613-830-3312 ou André
Lacroix au 613-824-5196.
Pensée de la semaine
Il ne suffit pas d'être croyant, il faut être crédible. - Gilbert Cesbron (1913-1979)
Rions un peu
Ça se passe dans une école résidentielle dirigée par des religieuses. Au réfectoire, par mesure
de contrôle, une des religieuse avait mis un écriteau près du panier de pommes:
-Une pomme par étudiant; Dieu vous surveille!
À l'autre bout de la salle il y avait un plateau de biscuits. Un des étudiants y avait apposé
l'écriteau suivant: -Prenez en autant que vous voulez, Dieu surveille les pommes!
Bonne semaine à tous et à toutes!

