Le 27 mai 2012

Dimanche de la Pentecôte

La Parole interpelle: L'évangile continue de nous rappeler les messages
de Jésus au sujet de l'Esprit-Saint et la première lecture nous donne le récit
de sa venue éclatante. La transformation des apôtres peureux en hommes
de courage et d'audace se fait sous le regard d'une foule venant de partout.
Paul nous demande, dans la deuxième lecture, de ne pas oublier la
Pentecôte et de vivre sous la conduite de L'Esprit. Que nous puissions
l'écouter et agir en conséquence.
Lundi (28) Temps ordinaire
19 h
*-Gabriel Mvuemba - Hortense et famille
*-Dr. A. Béland - la famille Béland
*- Rodolphe Knight Huguette
*-Réjeanne Methot-Perrier (19e ann.) - sa fille Carole, Denis Hébert et les enfants
Mardi (29) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Abbé Gérard Lafrenière - famille diaconale
*-Fleurette Tremblay - Roland et Elsie Tremblay
*-En l’honneur de la Vierge et âmes du purgatoire - Prosper Calixte
*-En l’honneur de St-Joseph - Chantal et famille
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (30) Temps ordinaire
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Raymond Doyle - sa famille
Jeudi (21) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Joseph Marais Mathurin - Marie Elvie
*-Abbé Gérard Lafrenière - Corinne et Joseph LeBlanc
Vendredi (1er) Saint Justin
14 h
Place Beauséjour
*-Âmes du purgatoire - Antonia Roul
19 h
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
*-Henri, Béatrice, Daniel, Anick et Lise - C. Houle
*-Flore Chaput - Michele Jabbour
Samedi (2) Temps ordinaire
15h
Mariage de:
David Simard et Josianne Roy
Messes dominicales
17 h

*-Âmes du purgatoire - C. Houle
*-Simone Paquette (1e ann.) - les enfants
*-Lucien Boudreault - Mignonne et Guy Lacelle
*-Lise Boisvert - Bob
*-Jacqueline Boulet - son fils Louis
*-Rolland Cayer ( 11e ann.) - son épouse
*-Darquise Fahey-Lemay - Pearl et Germaine Vinette
Dimanche (3) Dimanche de la Sainte Trinité
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Laurence Charette - Honorable Marie P. Charette et Bernard Poulin
*-Thérèse Cléroux - Denis, Diane, Marc et Mélanie Lavictoire
*-Yvette Serrurier - Henri et Louise Cloutier
10 h
*-Lucienne Denis - ses filles
*-Rose-Anna Lévesque - Rollande Raymond
*-Abbé Gérard Lafrenière - Rose-Mai Ouellette
*-Claire Bégin - famille Birch
*-Ernest Dufour - Rose et famille
*-Parents défunts - Jean-Pierre et Thérèse Ranger
*-Sr Marie-Reine Lamarre - Maurice et Thérèse Lamarre
11 h 30 *-Parents défunts - Pauline et Lucien
*-Laurette Campeau - Josée et Charles
*-Jeannine Gratton Barrette - Jocelyne Lapensée
*-Lucien Boudreault - Club 60 d’Orléans
*-Rhéal Lepage - ses enfants
*-Gérard Lacroix - Denis et Johanne Lanthier

*-En l’honneur du St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
16 h 30 *-Aux intentions de Mgr Peter Schonenbach - les paroissiens, paroissiennes
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 259 env.) : 4 689 $
Support : ( 15env.): 265 $
Retraits directs : Ma juste part : 395 $
Support : 126 $
Prions en Église :52 $
Lampions : 379 $
Oeuvres pastorales du Pape: 1 088 $
Partenariat - Bélair Toyota
Pour chaque voiture de marque Toyota achetée chez Bélair Toyota, un don de 200 $ est remis
à la paroisse. Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche 27 mai:
13h
k Nikola, enfant de André Bergeron et Lissa Cousineau
k Sophia, enfant de Luc Bourgeois et Janette Ave
k Roxanne, enfant de Guillaume Castonguay et France Lalonde
k Chloé, enfant de Christopher et Christiane Gauvreau
k Marissa, enfant de Serge Hiladie et Yasmine Clarke
14h
k Maliah, enfant de Jean Bonnet et Debbie Desrosiers
k Nicole, enfant d’André Le-Khoury et Silvia Herrera
k Zack, enfant de Michel Marchand et Christine Walker
k Blake-Alexander, enfant de Joël Potvin et Sophie Lacasse
k Mikaël, enfant de Scott Varin et Michelle Belec
Premier vendredi du mois
Ce vendredi 1er juin, le Saint-Sacrement sera exposé immédiatement après la messe de 19 h et
ce, jusqu’à 21 h pour la prière et l’adoration. Durant ce temps, le prêtre sera disponible pour
le sacrement du pardon.
Publication de mariage
David Simard de la paroisse Sainte-Marie, fils majeur de Benoit Simard et de Jocelyne Patrault
d’une part et de Josianne Roy également de cette paroisse, fille majeure de Gilles Roy et de
Sylvette Savage.
Mariage:
Se sont unis par le sacrement de mariage mercredi le 23 mai à 13 h
Pierre Mitsou et Gracia Khoury. Nos félicitations aux nouveaux couples!
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!
“Au revoir” à Mgr Schonenbach (rappel)
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 dimanche prochain le 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

Boîtes aux questions
Question:
Quand a commencé la dévotion “Le mois de Marie”?
Réponse:
C'est au 18e siècle que les Jésuites à Rome ont commencé à dédier le
mois de mai à Marie. Pie VII en 1815 et Pie IX en 1859 ont fait des proclamations qui ont
étendu la dévotion universellement.
Concert bénéfice
La paroisse Sainte-Geneviève s’associe avec l’institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa
et le groupe Zacapella, la concentration vocale de l’école secondaire De La Salle, pour offrir
un concert bénéfice le jeudi 31 mai à 19h30. Les billets sont disponibles à L’Ottawa Folklore
Centre, 1111 rue Bank, ou à la paroisse Sainte Geneviève; les billets sont de 20$ pour adultes,
10$ pour étudiants. Renseignements au 613-761-4893, ou 613-731-3772.
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
Vente de garage
Les Auxiliaires du Centre d’accueil Champlain vous invitent à leur
vente de garage bénéfice annuelle le samedi 2 juin de 9h à 16h au 275,
avenue Perrier à Vanier. En cas de pluie la vente aura lieu à l’intérieur.
Vous pouvez louer des tables ou faire des dons d’objets
Réunion mensuelle
Le Cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Cœur # 1296 d’Orléans tiendra sa réunion
mensuelle le mardi 5 juin à 19h 30 au sous-sol du Salon Funéraire Héritage, 2879 boulevard StJoseph, Orléans. Le souper aura lieu à 18h. Bienvenue à toutes les membres. Régente : Nathalie
Robert 613-852-8849
Réunion générale -Directrice des comptes
Les Filles d'Isabelle Cercle Marie-Reine-des-Coeurs #1406, tiendront leur réunion générale le
5 juin à 19h30 à l'église St-Louis-Marie-de-Montfort. La réunion sera précédée d'un BBQ à
17h30 pour souligner la fin de l'année. Pour avoir plus d'information contacter Sylvie Bariault,
Régente au 613-745-8984.
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
Offre d’emploi
Le Centre Miriam est à la recherche d’une personne pro-vie, compatissante, bilingue possédant
une excellente capacité à communiquer en anglais et français (oral et écrit obligatoire), avec
connaissances de base en comptabilité et informatique. . C’est un poste à temps complet avec
fonction principale: Offrir de l’aide aux famille dans le besoin et autres tâches diverses. Voir:
www.miramottawa.org . Faire parvenir son CV à info@miriamottawa.org ou téléphoner au 613830-8623.
Pensée de la semaine
La joie ne peut se séparer du don: en Dieu tout est joie car tout est don.
-Paul VI (1887-1978)
Rions un peu
Un couple qui se mariaient était très religieux et ont demandé à celui qui décorait leur gâteau
de noce d'y écrire le verset de la Première Lettre de Jean, 4: 18.
-“Il n'y a pas de crainte dans l'amour, au contraire, le parfait amour bannit la crainte!
Malheureusement le décorateur à pris l'Evangile de Jean au même verset
“car tu as eu cinq maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas
ton mari!
Bonne semaine à tous et à toutes!

