Le 20 mai 2012

7e dimanche de Pâques

La Parole interpelle:
La première lecture et l'évangile nous parlent
de l'Ascension du Seigneur. Quel est le grand message de cette fête? C'est
cet enseignement : dans toute vie, il y a départ et changement. Le poète
Gerald Manley Hopkins écrit que: “ tout change et devient autre, seul
Dieu demeure comme Il est”. C'est cette stabilité divine que nous
partageons et qui nous permet d’exprimer notre Foi chrétienne. Dans la
deuxième lecture, Paul nous demande de vivre dans l'amour afin d'être
toujours en harmonie et union pour nous assurer de l'amitié de Dieu.
Lundi (21) Temps pascal
19 h
*-Denis Cadieux (5e ann.) - Suzanne. Gisèle et Roger
*-Raymond Boulet (6e ann) - son fils Louis
*-Raoul Minnie - sa fille Rosa
*-Zéline et Gasparin Boursiquot - Alta Boursiquot
Mardi (22) Temps pascal ou Sainte Rita de Cascia
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Abbé Gérard Lafrenière - le Comité de liturgie
*-Marielle Wathier - sa fille
*-En l’honneur du St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Lucile Parent (13e ann.)- Raymonde et Angélique
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (23) Temps pascal
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Honora Granger - Anne Clément
Jeudi (24) Temps pascal ou Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau
15h: Mariage de
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-En l’honneur de la Ste Famille - une grand maman
Vendredi (25) Temps pascal
14 h
Place Beauséjour
*-Aurèle Lauzon - Mabel Lauzon
19 h
*-Gérald Proulx - son épouse Pauline
*-Elda Egalité (3e ann.) - sa famille
*-Benoît Bérubé (5e ann.) - Jacques Séguin
Samedi (26) Temps pascal
Messes dominicales
17 h

*-Action de grâce - les Filles d’Isabelle cercle #1296
*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Brenda Duchêne (10e ann.) - la famille
*-Lise Boisvert - Thérèse Huard
*-Rose-Marie Gosselin - Denyse Charbonneau
*-Paul Marie Kaboré - ses enfants et petits enfants
*-Darquise Fahey-Lemay - la famille
Dimanche (27) 8e dimanche de Pâques
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Shirley Charbonneau - Michel et Ginette Carrière
*-Augstenos Abd El Malak - Claudette et Jean Paul Burelle
*-Aurèle Cardinal - son épouse Anita
*-Action de grâce - une paroissienne
10 h
*-Lucienne Denis - ses filles
*-Gilles Lévesque - Rollande et les enfants
*-Parents défunts - Gisèle Savage
*-Henri et Rita Dupuis - Anne Clément
*-Nicole Fortier - la famille
*-Claude Thivierge - Robert et Claire Dupuis
*-Abbé Gérard Lafrenière - Jacinte Drouin
11 h 30 *-Lucien Boudreault - Léo et Lucie
*-Rhéal Lepage - ses enfants
*-Réjeanne Rhéaume - Carmen Rhéaume
*-En l’honneur du St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis

*-Angéline et Adalbert Lepage - Johanne et Denis Lanthier
*-En l’honneur de la Vierge Marie - Chantal et famille
*-Philippe Mantha - son épouse
16 h 30 *-Gérard Pagé - les Chevaliers de Colomb Conseil # 5925
*-Gertrude Roy - Pauline et Aurèle Lalonde
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 298 env.) : 4 622 $
Support : ( 141env.): 2 361$
Retraits directs : Ma juste part : 395 $
Support : 126 $
Prions en Église :54 $
Lampions : 425 $
Baptême:
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche 20 mai
à 13h:
qTyler et Shawn, enfants de Stanley Berget et Marie Michèle Prince
qJade, enfant de Daniel Morier et Josée Desbiens.
Bureau fermé
Veillez noter que le bureau de la paroisse sera fermé le jour et le soir du lundi 21mai en raison
du congé férié. Merci!
Livres gratuits:
Le curé a fait un grand triage dans sa bibliothèque. Des livres religieux
anglais ont été donnés à la paroisse Annunciation pour leur bibliothèque
et ceux en français à la bibliothèque de la Vie Montante à MIFO. Il lui en
reste encore. Avant de les envoyer au magasin de la St Vincent de Paul,
le curé vous invite à passer à la sacristie après les messes pour vous en procurer .
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
Souper de fèves au lard et de macaroni
Organisé par les Chevaliers de Colomb, Conseil 5925, vendredi 25 mai 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.
Soupers de dorés- dernier rappel
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). La date limite
pour acheter est le lundi 21 mai. Pour info: Gilles Paquette au 613841-6222; 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.
Boîte aux questions:
Question:
D'ou vient l'idée d'un sondage paroissial?
Réponse:
Il y a environs sept ans une centaine de paroissiens ont passé une demie journée ensemble
pour développer un énoncé de mission pour la paroisse. Le résultat parait sur notre bulletin
chaque semaine: “La paroisse, c'est mon affaire. La paroisse St Joseph, coeur de la
communauté francophone, vise l'épanouissement de tous ses membres en s'ouvrant vers
l'extérieur et l'avenir”. Depuis ce temps le Conseil paroissial de Pastorales’est inspiré des
idées émises durant cette réunion pour développer des projets, tel par exemple, la fête des
bénévoles. À la veille d'un changement de curé, le CPP a trouvé bon de faire un sondage
auprès de tous les paroissiens afin d'être en meilleure position pour informer le prochain curé
sur la programmation de la nouvelle année pastorale. C'est à souhaiter qu'un grand nombre
de paroissiens réponde au sondage.

“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 roses
Les chevaliers de Colomb #5925 vous offriront des roses après les
messes du 26 et 27 mai à l’occasion du dimanche de respect de la Vie.
Les profits de la vente seront versés au centre Miriam d’Orléans.
Quilleton
Le Quilletton des Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie no 1395 aura lieu le samedi
26 mai au Orleans Bowling Centre inc., 885, boul. Taylor Creek à Orléans de 13 h à
15 h. Le coût est de 15 $ par personne. Pour vous inscrire ou pour inscrire une équipe,
communiquez avec Carmaine au 613-858-6809 ou Lorraine au 613-837-2556. Veuillez
inscrire votre équipe au moins trois jours avant l’activité. Au plaisir de vous voir en
grand nombre!
Appel pour bénévoles
Le festival d’Orléans se déroulera du 1er au 3 juin, dans et autour du Centre des Arts Shenkman
situé au 245, boulevard Centrum. Nous recherchons des bénévoles pour aider à la mise en
place, le démontage, les barricades des coureurs, zone pour enfants, la sécurité du salon des
artistes/ artistes interprètes ainsi que pour des activités diverses pendant l’Événement. Pour
description complète visitez http://www.orleansfestival.ca/en/volunteers.php.
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 . 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 célébrera 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
Les hommes font les lois, les familles font les moeurs.
-Joseph de Maistre (1753-1821)
Rions un peu
-Cela se passe durant une fête paroissiale. L'animateur de la danse demande quel est le couple
marié le plus longtemps. Un couple s'avance marié depuis cinquante ans. L’animateur demande
à l'épouse un conseil pour assurer un mariage durable.
-Elle dit: Rappelez-vous toujours des trois mots important, “Tu as raison”.
-L'animateur demande à l'époux la même question.
Lui de répondre, “Elle a raison”?
Bonne semaine à tous et à toutes!

