Le 13 mai 2012

6e dimanche de Pâques

La Parole interpelle:
Que votre amour soit une réalité qui va plus loin que
paroles et sentiments. Voilà le grand message de l'évangile de ce dimanche. La
première lecture est le texte qui sert de fondation à la doctrine de l'universalisme
de l'Église, foyer de toutes races, cultures et langues. C'est Jésus, le grand
pédagogue de l'amour, qui est l'enseignement véhiculé par la deuxième lecture.
Lundi (14) Temps pascal
19 h
*-Aux intentions des membres de la Saint-Vincent de Paul
*-Pierre Dacquay - son petit fils Guy Dacquay et famille
*-Valmont Poitras - sa fille Nancy
*-Parents défunts - Collette Maisonneuve
Mardi (15) Temps pascal ou Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Abbé Gérard Lafrenière - son fils Georges
*-En l’honneur du St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Rose-May Rollin - ses enfants
*-Jean-Guy Lafleur - Louise Dessaint
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (16) Temps pascal
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-En l’honneur du St-Frère André - Andrée Gagnon
Jeudi (17) Temps pascal
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*Hector Lacroix - sa famille
Vendredi (18) Temps pascal
14 h
Place Beauséjour
*-Muguette Cléroux - le Club de cartes de Place Beauséjour
19 h
*-Abbé Gérard Lafrenière - famille Julien et Jeannine Pelletier
Samedi (19) Temps pascal
13h30 Mariage de: Joseph Beelen et Kimbely-Ann Bonney
15h
: Kristopher Savoy et Patricia Jarvo
Messes dominicales
17 h

*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Marcel Lavoie (2e ann.) - Andrée Gagnon
*-Denis Cadieux et Eugène Clément - Gisèle et Roger
*-Marcel Turgeon (7e ann.) - Huguette et les enfants
*-Adrien Martin - Monique
*-Isidore Champagne - Denyse Charbonneau
*-Rita et Lionel Chartrand - Monique
Dimanche (20) 7e dimanche de Pâques
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Denis Cadieux - Suzanne Cadieux
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Daniel Grenier (4e ann.) - sa famille
*-Maurice Gibeault - Louise et André Bélanger
*-Rick Street - son épouse Lise Mainville
*-Laura Duchesneau - sa famille
10 h
*-Rhéal Pinsonneault - sa marraine Rollande
*-Parents défunts famille St-Pierrer - Cécile et Ovide St-Pierre
*-Germaine Swolff - famille Robert et Solange Lefebvre
*-Parents défunts - Claudette LaSalle
*-Parents défunts famille Taillefer - Robert et Lisette
*-Henri Paul Latour - Robert et Claire Dupuis
*-Abbé Gérard Lafrenière - famille Birch
11 h 30 *-Cécile Champagne - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Arthur Parisien - Laurent et famille
*-Thérèse Cléroux - Yvon Gravelle
*-Claire Ethier Allard (2e ann.) - sa fille Hélène et sa petite-fille Chantal
*-En l’honneur de St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Georges, Agnès et Anis Jolin - Carline Jolin
*-Gertrude Roy - sa soeur Simone

16 h 30 *-En l’honneur de la Vierge de la Médaille Miraculeuse
Corinne et Joseph Leblanc
*-Madeleine Laliberté - Gilles Lafrenière
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 293 env.) : 4 649 $
Support : ( 6 env.) : 355 $
Retraits directs : Ma juste part : 395 $
Support : 126 $
Prions en Église :83 $
Lampions : 497 $
Baptême
Est devenu enfant de Dieu et membre de la communauté chrétienne ce samedi 12 mai - 13h
 Isla,  enfant de Jason Turmer et Patricia Somers.
Publication de mariage
Joseph Beelen de la paroisse St-Maurice, fils majeur de William Beelen et de Cécilia O’Brien
d’une part et Kimberly-Anne Bonney de cette paroisse, fille majeure de feu Christopher
Bonney et de Danielle Monette d’autre part.
Sondage Paroissial – « Vers une pastorale renouvelée »
Au cours des deux dernières semaines nous vous avons fait
part d’un sondage à être effectué auprès des paroissiens,
paroissiennes de St-Joseph en regard du projet « Vers une
Pastorale renouvelée » qu’entreprend votre Conseil
paroissial de Pastorale. Vous trouverez donc inclus dans le
Bulletin paroissial de cette semaine le formulaire du
sondage. Nous comptons sur vous tous pour répondre avec intérêt et nous offrir vos
commentaires et suggestions en suivant les indications qui vous sont fournies.
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 intention multiples
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.
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.
Réunion mensuelle
Le Cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Cœur # 1296 d’Orléans tiendra sa réunion
mensuelle le mardi 15 mai à 19h 30 au sous-sol du Salon Funéraire Héritage, 2879 boulevard
St-Joseph, Orléans. Récitation du chapelet à 19h. Bienvenue à toutes les membres. Régente :
Nathalie Robert 613-740-0076
Remerciement
Le Cercle des Filles, d’Isabelle Notre-Dame du Sacré-Coeur No. 1296
d’Orléans, Remercie tous ceux et celles qui ont acheté des billets lors du
tirage de 1 000 $. L'heureuse gagnante est Madame Liliane Charron. Cette
initiative s’est avérée un succès. Les fonds recueillis serviront pour les
oeuvres de charité dans la communauté.
Vie Montante
Réunion de la Vie Montante (groupe St-Joseph) mercredi le 16 mai à 9h30, au sous-sol de
l’église. Bienvenue aux gens retraités! Responsable: Lise, 613-830-3552.
Le Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa
situé au 3349, chemin Navan, vous invite à son déjeuner du mois (8 $), le dimanche 20 mai,
de 9 h à 12 h, suivi d’un Whist militaire à 13 h (5 $). Pour information: le 613-834-6808.
Société franco-ontarien du patrimoine de l’histoire (SFOPHO)
vous invite à son 2e assemblée générale annuelle le mercredi 16 mai, 18h30 au Centre culturel
d’Orléans, 6600 rue carrière. Invité spécial: Mgr Peter Schonenbach, p.h. Sujets traités:
Désignations patrimoniale de l’église St-Joseph - plaques historiques - Fêtes du 400e - Place
des noms francophones à Orléans, etc.

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.
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
Soirée de contes
Le Cercle des conteurs de l'est de l'Ontario tiendra sa dernière soirée de contes pour l'année
2011-2012 le 23 mai prochain, au MIFO à Orléans, à 19h. L'entrée est libre, avec une
contribution volontaire. Des amuse-gueules et breuvages seront servis. Venez écouter le talent
des conteurs de la région lors de cette soirée pour toute la famille. Pour plus d'informations,
veuillez contacter pergarneau@gmail.com
Vieillir est un art
La FAFO, Régionale d'Ottawa invite tous les aînés à son Assemblée générale biennale 2012,
le vendredi 25 mai, de 8h30 à 12h30, au Centre Richelieu-Vanier, 300, des Pères-Blancs.
Thème : Vieillir est un art. Goûter gratuit (5$ non-membre). Réservez avant le 22 mai : 613
742-0660, rmillaire@sympatico.ca.
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.
Boîte aux questions
Question: Peut-on avoir des détails sur les Églises orientales?
Réponses:
Faisons d'abord la distinction entre Oriental (en communion avec le Pape) et Orthodoxe (pas
en communion avec le Pape)
Pour essayer de présenter une réponse super-résumé parlons des familles de rites: celà vaut
pour orientale et orthodoxe.
1-Du Rite égyptien d'Alexandrie : les Rites Coptes et Éthiopiens.
2-Du Rite dit Jérusalem d'Antioche: les Rites de l'Ouest, Syriens, Maronites et Malankèse
et les Rites de l'Est, Chaldéen et Malabares.
3-Du Rite Byzantien de Constantinople: Grèque, Melkite, Russe, Ukranien ainsi que
Ruméniens, Russe Blanc, Italo-Albaniens, Hongrois, Georgien, Yugoslave et Bulgarien.
4-Le Rite Araménien.
Pensée de la semaine
Un chrétien n'est jamais qu'un païen en voie de conversion. - Jean Daniélou (1905-1974)
Rions un peu
Pour continuer les commentaire oecuméniques voici une reprise d'un Rions de quelques années:
L'abbé Sarasin fut invité à un dîner civique et il se trouve assis à côté d'un Rabbin. Ce dernier
venait de dire aux serveurs qu'il s'attendait de manger un repas Kosher. L'abbé dit au Rabbin
Tu n'aimerais pas un jour manger un bon morceau de jambon? Le Rabin lui répond:“J'en
mangerai à votre mariage”.
Bonne semaine à tous et à toutes!

