Le 6 mai 2012

5e dimanche de Pâques

La Parole interpelle: Durant cette saison pascale, nous revisitons les
grandes images de notre Tradition. Cette semaine c'est celle de la vigne.
Jésus s'identifie comme la vigne et nous désigne comme les branches.
Visiter un champ de vignes nous aide à comprendre l'enseignement porté
par cette image. Pour bien faire produire sa vigne, le vigneron doit tailler
les branches. Les défis de nos vies se voient bien illustrés dans cette
image. La première lecture nous montre les débuts de cet effort de
construire les fondations de cette Église qui est la nôtre. Jean, dans la
deuxième lecture nous rappelle que l’Esprit Saint demeure en nous.
Demandons lui son aide.
Lundi (7) Temps pascal
19 h
*-Marguerite Leboeuf - Yvette et Raymond Lamothe
Mardi (8) Temps pascal ou Bienheureuse Catherine
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Abbé Gérard Lafrenière - Rollande Raymond
*-En l’honneur de St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Fleurette Tremblay - Chemin de Joseph
*-Jean-Noël Dessaint (10e ann.) - sa fille Louise
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (9)Temps pascal
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-En l’honneur du St-Frère André - Rita Carrier
Jeudi (10) Temps pascal
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hetor Lacroix - sa famille
*-Carmelle Langevin - son époux
Vendredi (11) Temps pascal
14 h
Place Beauséjour
*-Henri Nadeau - Jean-Paul et Carmelle Dutremble
19 h
*-Nicole Cadieux - Tom, Marc et Suzanne
*-En l’honneur de Ste-Anne et St-Gérard - une grand maman
Samedi (12)Temps pascal
15h
Mariage de: Mark Aubry et Patricia Dupont
Messes dominicales
17 h

*-Denis Cadieux et parents défunts - Gisèle et Roger
*-Simone Clément - la famille
*-En l’honneur de tous les Saints - Marie Noël
*-Action de grâce - Lucia et Daniel Parisien
*-Gérard Pagé - Robert et Lucile Pagé
*-Colette Lemay - Yvette et René
*-Laura Duchesneau - sa famille
Dimanche (13) 6e dimanche de Pâques
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Réjane L. Gélias (20e ann.) - sa fille Hélène
*-Jeanne Beaudin (3e nn.) - son frère Laurent Paquette
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Lucie Collin Laflamme - Jeannette
*-Rita Hébert Dandurand - sa fille
10 h
*-Lucienne Denis - ses filles
*-Cécile Raymond - sa soeur Rollande
*-Stella Girouard et Cécile Lemay - Marcelle et Jean-Marie
*-Odette Bélanger - Gisèle Bourgeois
*-Gisèle Leclerc - sa fille
*-Parents défunts - Jean et Noëline Aubrey
*-Laurette Goyer (2e ann.) - Claire et Claude
11 h 30 *-Imelda Schryburt - sa fille Yvette
*-Intentions personnelles - Muguette Bourdeau
*-Huguette Lemieux - son époux et ses enfants

*-Yvette Bonneville - Chantal et les enfants
*-Abbé Gérard Lafrenière - Carmen et André Dufault
*-Flora Morin et Aline Constantin - Pierrette et Gaston Morin
*-Daniel Titley - Muriel et les enfants
16 h 30 *-Ancêtres Houle et Chevrier - C. Houle
*-Pour toutes les mamans du monde - Louise D.
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (341 env.) : 5 088 $
Support : (16 env.) : 172$
Retraits directs : Ma juste part : 395 $
Support : 126 $
Prions en Église :80 $
Lampions : 376 $
Vocations: 1 382: $
Partenariat
Voici la remise pour le mois d’avril Gabriel Pizza:162.32 $ (Grand total: 15,615.19 $). Merci
à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
Baptême
Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne ce dimanche 6 mai
15h:
‚ Ella ‚, enfant de Martin Baragengana et Evelyne Ntahorubuze.
Première Communion
Ce dimanche 6 mai, des élèves de l’école Saint-Joseph vont recevoir pour la première fois
Jésus-Hostie. Bravo et félicitations aux enseignants et parents qui les ont préparés à cet grand
événement.
Mariage
Se sont unis par le sacrement du mariage le samedi 5 mai à 13h : Aldo Saint-Onge et Julie
Charlebois.
Bonne fête!
Comme le dit le vieil adage: “Mieux vaut tard que jamais”,
les paroissiens et paroissiennes de St-Joseph offrent leurs
meilleurs voeux de fête à Mgr Peter qui a célébré ses 75 ans le
4 mai dernier. Que le Seigneur continue de le combler de ses
grâces et de ses bénédictions.
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.
Messes à plusieurs intentions
Cher(e)s paroissiens, paroissiennes, nous voulons attirer votre
attention sur la nouvelle directive du diocèse d’Ottawa concernant les
messes à plusieurs intentions qui sera en vigueur à compter du 1er
janvier 2013. Pour vous informer de ces changements, vous trouverez
sur les tables en arrière de l’église, une feuille qui vous les explique.
Nous vous prions de bien vouloir en prendre connaissance.
Chevaliers de Colomb
Mardi le 8 mai, 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.
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!

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.
Tous les paroissiens et paroissiennes sont cordialement invité (e)s.
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 tous et toutes à participer à la messe de 16
h 30 le dimanche 3 juin, laquelle sera célébrée par Mgr Schonenbach. Une réception suivra
à la salle St-Joseph 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.
Vente de timbres
Au centre Miriam situé au 2742, boul. St-Joseph suite 030, vendredi 11 mai de 16h à 21h et
samedi 12 mai de 10h à 15h. Excellente condition et 50% ou moins du prix du catalogue Scott.
Nous vendons aussi les timbres fiscaux.
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 salle St-Joseph (grande
salle), le lundi 14 mai, à 19 h 30.
Boîte aux questions
Question:
Quel est la différence entre un diacre et un prêtre?
Réponse:
En résumé, les deux grands éléments du Christianisme sont le Culte et le Service. Dans la
perspective générale, le prêtre est d'abord la personne du Culte et en deuxième lieu, personne
du Service. Pour le diacre c'est l'inverse, d'abord service et en deuxième lieu Culte. Le prêtre
peut faire tous les actes sacramentels sauf l'ordination et il les fait comme délégué de son
évêque. Aussi le prêtre, avant d'être ordonné prêtre est ordonné diacre. On appelle ce
diaconat, diaconat de passage. Le diacre, qu'on désigne comme Diacre permanent est
ordonné pour le service: préparations des candidats pour le mariage, pour le baptême,
s'occupé de prison et d'hôpitaux, être aumônier de diverses organisations. Au point de vue
du Culte, le diacre permanent est diacre de service à l'Eucharistie. Il peut prêcher, être
célébrant pour les mariages, les baptêmes et les funérailles. Il ne peut pas exercer les
sacrements d'eucharistie, du pardon et des malades.
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.
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
Entre évangélisation et promotion humaine entre développement et libération il y a des liens
profonds. -Paul VI (1897-1978)
Rions un peu
Constatations oecuméniques:
- Les Musulmans ne reconnaissent pas la divinité du Christ.
- Les Catholiques ne reconnaissent pas Mahomet comme le prophète définitif.
- Les Baptistes ne se reconnaissent pas les uns les autres dans un magasin de liqueur.
Bonne semaine à tous et à toutes!

