Le 3 juin 2012

Dimanche de La Sainte Trinité

La Parole Interpelle:
Le privilège que nous avons en tant que
Chrétiens, c'est de connaître le mieux possible la véritable nature de Dieu.
Il est unique tout en étant Trine. Les paroles et les actions de Jésus nous
témoignent qu’il était divin et fils du Père éternel. De plus, Il a parlé de
l'Esprit-Saint que nous avons fêté à la Pentecôte. Oui, il y a nombre de
religions qui parlent d'un Dieu unique mais qui ignorent sa nature Trine.
Décés;
` Boutin, Marguerite née Gibeau décédée le 24 mai à l’âge de 97 ans.
Elle était la mère de Françoise Moore de cette paroisse.
` Lafrance, Monique née Duquette décédée le 25 mai à l’âge de 56 ans.
Elle était l’épouse de Gérard Lafrance et la mère de Véronique.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!
Lundi (4) Temps ordinaire
19 h
*-Aux intentions de Mgr Peter Schonenbach - Erwin et Louise
*-René Ouimet - Huguette
Mardi (5) Saint Boniface
10h
Manoir St-Joseph
*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Abbé Gérard Lafrenière - Assemblée St-Joseph #2076
*-Valmont Poitras - son épouse Sylvette
*-Jean Paul Pouliot - Claire et les enfants
*-Cécile Legault - Diane Martel
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (6) Temps Ordinaire ou Saint Nobert
19 h
*-Stéphane Faubert (19e ann.) - famille Maurice Faubert
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Zahi Jabbour (3e ann.) - Michelle et Hani Jabbour
Jeudi (7) Temps Ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Daniel Grenier - Julie
*-En l’honneur de Ste-Philomène - Rhéa LeBrun
Vendredi (8)Temps Ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Muguette Cléroux - Club de cartes Place Beauséjour
19 h
*-Gertrude Sarazin - Gisèle Leullier et famille
*-Estelle Babineau - la succession
Samedi (9) Temps Ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Guy Janveau - Laurent et Pierrette Bélanger
*-En l’honneur de St-Frère André - Marie Noël
*-Fernand Leblanc - Pierrette et Gaston Morin
*-Paul Morrison - Lucille et William Pelland
*-Yvon Joanette - son épouse Huguette
*-Michèle Martin - André et Tréva
*-Action de grâce - Lydia
Dimanche (10) Fête du Saint-Sacrement
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Jules Mathieu (9e ann.) - son épouse
*-Jean-Charles Joly (4e ann) - famille Mathieu
*-Conrad et Aurore Lafrance - Gérard, Monique et Véronique Lafrance
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Marie Rose Lafrance - sa fille Marie
10 h
*-Claude Gagné - famille Rollande Raymond
*-Antoine Farley - Emilienne et les enfants
*-Parents défunts - Gisèle Savage
*-Bruno et Honora Granger - Anne Clément
*-Gérard Pagé - sa soeur Rachelle Rose
*-Aurore Racine - Cécile et Ovide St-Pierre
*-Paul Marie Kaboré - ses enfants et petits-enfants

11 h 30 *-Huguette Lemieux - son époux et ses enfants
*-Florèse Maillé - Louise Lelièvre
*-Abbé Gérard Lafrenière - Carmen et André Dufault
*-Rhéal Lepage - ses enfants
*-Sylvia Gaudreau -Pauline e Lucien
*-Aux intentions de Mgr Peter Schonenbach Vie Montante (groupe St-Joseph)
*-En l’honneur de St-Frére André - Thérèse et Marcel St-Louis
16 h 30 *-Gérard Pagé - les Chevaliers de Colomb #5925
*-Famille Réné Lalonde - Pauline et Aurèle Lalonde
*-Margaret Burke - Lucile et Richard Laniel
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( env.) : 4 489$
Support : ( env.) :128 $
Retraits directs : Ma juste part : 395 $
Support : 126 $
Prions en Église : 98 $
Lampions : 335 $
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.
Inscription à la paroisse
Chaque fin de semaine nous accueillons de nouveaux paroissiens(nes) à nos messes dominicales
et dans notre communauté. Nous leur souhaitons la bienvenue. Vous pouvez vous inscrire à la
paroisse en complétant une feuille rose que vous trouverez aux entrées de l =église et en la
déposant dans le panier de la quête.
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 d’en prendre connaissance!
Bureau de la paroisse
À noter que le bureau est fermé de 12 h à 13h, tous les vendredis. Merci!
Inscrivez vos montants
Afin de faciliter la tâche de nos compteurs de quêtes nous vous prions de
bien vouloir inscrire le montant de vos dons sur vos enveloppes. Merci!
Boîte aux questions
Question:
On demande pourquoi dans certaines Bibles, en racontant le dernier jugement (Matt 25, 33)
indique que Jésus a séparé les brebis des chèvres, tandis que dans d'autres Bibles on indique
brebis et boucs.
Réponse:
La confusion vient que l'Hébreux “ez” et le Grec “aix” désigne soit un bouc soit une chèvre.
On voit donc que la Bible de Jérusalem, version française, parle de brebis et de boucs. La
traduction du Lectionnaire suit cette variante. Ce qui fait pencher, peut-être, vers bouc, c'est
le Livre de Lévitique (Lv 16) quand on parle du bouc émissaire: le bouc chargé des péchés
du peuple et envoyé dans le désert. La Bible de Jérusalem, version anglaise, indique brebis
et chèvres. Tout cela pour dire que la traduction est un art et quelquefois le traducteur doit
choisir entre deux façons de traduire.
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
St-Joseph, Orléans. Ne pas oublier notre souper à 18h. Bienvenue à toutes les membres.
Régente : Nathalie Robert 613-852-8849
La Vie Montante
Réunion le mercredi 6 juin à 9 h 30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière, Orléans.
Bienvenue à tous et toutes. Hélène 613-824-4331.
Souper et danse mensuel
Le Rendez-vous des aînés, situé au 3349, chemin Navan, à Ottawa, vous invite à son souperdanse mensuel, le jeudi 7 juin à 18 h. Le coût est de 17 $ pour les membres et de 20 $ pour les
invités. Thème : Vive l’été et le soleil (BBQ). Musique : Pierre Coderre. Renseignements : 613834-6808

Fête Diocésaine
Monseigneur Prendergast nous invite à venir participer en grand nombre à la
Fête diocésaine qui se tiendra en la cathédrale Notre-Dame le jeudi 7 juin à
19h30. Le diocèse de Bytown a été fondé le 25 juin 1847 et promu au rang
d’archidiocèse le 8 juin 1886. Voilà pourquoi cette fête est fixée chaque année
au mois de juin; elle coïncide aussi avec la fin de l’année pastorale. Le thème
retenu pour cette fête est celui de l’année pastorale “La Parole de Dieu était féconde et se
multipliait (Actes 12, 24)”. La célébration débutera par la procession de représentants et
représentantes des paroisses qui porteront des lampions allumés (les lampions seront remis sur
place), signe de la Parole qui est féconde et qui se multiplie. Des représentants et représentantes
des communautés ethniques porteront une Bible écrite dans leur langue.
Vos marques! Prêt (es)! Partez!
Venez participer à la 7e course annuelle de la Boîte à Savon d’Orléans qui aura lieu le samedi
9 juin sur le boul. Orléans à Orléans. Bienvenu à tous! Nous sommes aussi à la recherche de
bénévoles! Renseignements : Julie 613-834-4416 ou juliebeauchamp-conde@hotmail.com. Au
plaisir de vous voir en grand nombre! N’oubliez pas de visiter notre site Internet :
www.boiteasavonorleans.com
Pèlerinage à Rigaud
Les 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 9h30 et le départ de Rigaud est prévu pour 15h.
Vos époux, oncles, tantes, neveux, nièces et amies sont les bienvenus. Lors de notre arrivée à
Rigaud, le père Secours nous accueillera et célèbrera 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
d’inscription est le 28 mai. Info et réservations : Marie-Jeanne Regnier 613-824-2150.
Congrés de foi et Télévision Chrétienne
« Pourquoi avez-vous peur?» tel est le thème du congrès de Foi et Télévision Chrétienne qui
aura lieu les 14, 15 et 16 juin en l’église St-Gabriel à Ottawa. Nos invités : l’abbé Jacques
Kabangu, l’abbé François Kibwenge et Dre Évelyn Ollivier. Jeudi 18h30 à 21h20, vendredi
10h30 à 21h, samedi 9h30 à 21h. Eucharistie : jeudi, vendredi et samedi. Chapelle d’adoration
et confessions vendredi et samedi. Inscriptions sur place. Les 3 jours 20 $. Renseignements :
www.foi-et-televisionchretienne.org, ftc@bellnet.ca, 613-748-1337
Vente de garage communautaire
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie organisent une vente de débarras communautaire
le samedi 16 juin dans le terrain de stationnement de l’église. Vous pouvez louer votre table au
coût de 20 $ (15 $ pour une 2e table) ou un emplacement (sans table) au coût de 5 $. Tous les
profits de la location serviront à financer les différentes activités de bienfaisance du cercle. Pour
réserver votre table ou pour de plus amples informations : Geneviève 613-834-3160 ou
Stéphanie 613-824-7153
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 . Notre célébrant est Mgr PaulAndré Durocher, archevêque de Gatineau. Renseignements: Mike Budge au : 613-224-8110
Cérémonie au cimetière St-Joseph
Elle aura lieu lors de la messe dominicale le dimanche 26 août 11h30. Veuillez apportez vos
chaises. En cas de pluie, la célébration aura lieu à l’église
Mouvement Porte ouverte
Porte Ouverte est un mouvement qui aide les personnes dont le ou la conjoint(e)
est décédé(e). Tu vis la perte de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de
réflexion t’est offert du 28 septembre, à compter de 19h jusqu’au 30 septembre
à 16h. Cette session se tiendra à la Maison de la Providence, au 1754, boulevard St-Joseph,
Orléans. C’est l’occasion de retrouver la paix, le goût de vivre et donner une qualité à ta vie.
Date limite d’inscription : 15 septembre. Pour renseignements et inscription : Louise : Tél. :
(819) 772-8750 ou gagnelouise1940@videotron.ca
Pensée de la semaine
La sainteté se trouve dans l'union de notre volonté à celle de Dieu.
-Alphonse de Liguori (1696-1787
Rions un peu
Un couple d'âge d'or prépare leur mariage. Afin de faciliter les choses pour leurs invités, sur
l'invitation, ils ont ajouté: Nous nous sommes enregistrés pour cadeaux à la Pharmacie Jean
Coutu.
Bonne semaine à tous et à toutes!

