Le 31 mars 2013

Dimanche de la Résurrection

MESSES DOMINICALES (30-31 mars)
Samedi (30) Samedi saint - Veillée Pascale
20h
*-Action de grâce - les Filles d’Isabelle cercle #1296
*-Koutou Koala - sa famille
Dimanche (31) Dimanche de la Résurrection
8h30
*-Jean Frédéric Béland - sa famille
*-Parents défunts - famille Fernand Lafrance
*-Laura et Aldège Duchesneau - leur famille
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Del Val Paquette - Valoris Prescott-Russel
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Alphonse Carrière - Michel et Ginette
*-Mimi et Clifford Bastien - Wilfrid et Sylvia Bastien
*-Elda Égalité - ses enfants
10h
*-Parents défunts Girouard/Lemay - Marcelle et Jean-Marie
*-Bruno Rousseau (3e anniversaire) - France et la famille
*-Paul Deschênes - Lise Deschênes
*-Odette Baronette - ses enfants et petits-enfants
*-Thérèse Laliberté - Lucia et Daniel
*-Suzanne (9e anniversaire) et Joffre Sigouin (3e anniversaire) - Jacinthe S. Côté
*-Action de grâce - Maurice et Agathe Poirier
*-En l’honneur de la Vierge Marie - Julie, Michel et Sandra
*-Jean-Paul et Simone Clément - leur famille
*-Bryan Gravelle - Lise
11h30 *- Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
16h30 *- Rita Brunet - Clémence

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (1er) Octave de Pâques
19h
*-En l’honneur de Sainte Anne - Rita
Mardi (2) Octave de Pâques
19h
*-En l’honneur de Saint-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi(3) Octave de Pâques
19h
*-Claire Brisebois (25e anniversaire) - Marcelle et Jean-Marie
Jeudi (4) Octave de Pâques
16h30 Couvent Saint Louis
19h00 *-Hector Lacroix - sa famille
Vendredi (5) Octave de Pâques
14h
Place Beauséjour
*- Del Val Paquette - Valoris Prescott-Russel
19h
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette

MESSES DOMINICALES
Samedi (6)
17h
*-Michèle Martin (1eranniversaire) - sa sœur Monique
Dimanche (7) 2e dimanche de Pâques ou dimanche de la Miséricorde divine
8h30
*-Jean-Guy Pilon - Pierrette et Gaston Morin
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Yves Blanchard - famille Stéphane St-Jacques
*-Roland Lefebvre (8e anniversaire) - son épouse Marie
*-Ernest Bouchard (13e anniversaire) - ses enfants
*-André Robert Ada - ses enfants et petits-enfants
*-Parents défunts - Hélène Boutin
*-Jeanne Martin - sa fille Thérèse
*-Rita Pellerin et Lionel Poirier - Yves Simard
10h
*-Simone Paquette - Jean Séguin
*-Aux intentions de Francis Ngludu - le Chœur d’Orléans
*-Gilles Cléroux - Roger et Claire
*-Marguerite Boutin - Holly K. Mc Cain
*-France Blanc Raimbeault - Lucille et William Pelland
*-Marie Perle Pilon - famille Lamadeleine
*-Claudette Boyer - Paul et Louise Bard
*-Jeanne d’Arc Ouellet - Françoise Moore
*-Action de grâce - famille Pelletier

*-Gonzague Bernard (3e anniversaire) - sa sœur France Rousseau
*-Claude Hubert - Claudette Brûlé
16h30 *- Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (267 env.) : 5 095 $
Support : (15 env.) : 230$
11h30

Retraits directs : Ma juste part : 357$
MERCI!
Support : 119$
Prions en Église : 83$
Lampions : 576$
Développement et Paix : 1 6 45 $ Total : 4 608$
La Parole nous interpelle : Jésus est vivant !
Le Christ est ressuscité ! Tel est le message fondateur de la foi chrétienne. Saint Paul dira que
« Si le Christ n`est pas ressuscité, vide alors est notre message, vide aussi est votre foi » (1
Cor 15, 14). Être chrétien c`est vivre de cela et même interpréter tous nos gestes et nos rites
avec la clé pascale. Autrement, tout devient « belles cérémonies » : Baptême un rite, Messe
une assemblée vide de sens, Eucharistie un pain de l’assemblée et simplement signe de
communion, Hiérarchie ecclésiale une institution purement humaine, etc. Oui, c`est vrai. Si
nous ne croyons pas que le Christ est mort et ressuscité pour nous, nous ne sommes pas
encore chrétiens et chrétiennes, mais des adeptes d`un ensemble de lois morales qui pèsent
sur nos épaules. Pourtant, ce qui a frappé les premières générations chrétiennes, ce n`est pas
la morale chrétienne, mais le témoignage : « Le Christ est vivant, nous l`avons vu ! » De
génération en génération, le visage de l`Église continue à être renouveler par ceux et celles
qui confessent l`avoir rencontré.
À notre génération assoiffée de l`absolu, le Ressuscité redit encore aujourd`hui :
« Shalom » : la paix soit avec vous ». Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
JOYEUSES PÂQUES
Pâques, c'est la célébration de la résurrection du Christ. C'est aussi le
rappel de notre propre baptême. C'est, en quelque sorte, l'anniversaire
du jour où nos parents et nos parrains ont pris, en notre nom,
l'engagement de suivre Jésus. Nous sommes invités, chaque année à
Pâques, à renouveler cet engagement. C'est comme de nombreux
couples qui, le jour anniversaire de leur mariage, choisissent de
redire l'engagement qu'ils ont pris l'un envers l'autre le jour de leurs
noces. Nous avons eu quarante jours pour renouveler notre vie en
vue de cet heureux jour où nous disons, une fois de plus, Oui au Christ.
Joyeuses Pâques à vous tous, de la part des abbés Maurice et Apollinaire, des diacres
André et Claude, et du stagiaire Michael.

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Cours de bible à la paroisse Saint Joseph
Tous les jeudis dans la grande sacristie : 1ère séance à 17h15
2ème séance à 19h30. Les cours reprendront le jeudi 11 avril.
Vous êtes tous les bienvenus.
Bureau de la paroisse
Veuillez noter que le bureau sera fermé le lundi 1er avril, le jour et le soir.
Liturgie pour enfants
Aux messes de 10h et 11h30, il y a des activités reliées à la liturgie
du jour pour les enfants. Elles s’adressent à deux groupes d’âge:
-Maternelle à 2e année (à la sacristie);
- 3e année et plus (au sous-sol, salle St-Jean-Baptiste).
Premier vendredi du mois
Ce vendredi 5 avril, le Saint-Sacrement sera exposé immédiatement après la messe de 19 h et
ce, jusqu’à 20h30 h pour la prière et l’adoration. Durant ce temps, les prêtres seront
disponibles pour le sacrement du pardon
Messe de guérison
Le Comité diocésain du Renouveau Charismatique organise une Messe de guérison à la
paroisse saint Joseph d`Orléans. Cette célébration se fera le mardi 9 avril 2013 à 19h00, dans
l`Église paroissiale saint Joseph d`Orléans. Tout sera présidé par l’abbé Joseph-Lin Éveillard,
répondant diocésain du Renouveau Charismatique. Venez nombreux pour acclamer les
merveilles du Seigneur ressuscité. Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
Ressourcement sur et dans la prière
À l’occasion de l’Année de la Foi, la Paroisse Saint Joseph propose à toutes les personnes
intéressées, un ressourcement sur et dans la prière, le dernier vendredi de tous les mois à
9h30, salle des Chevaliers de Colomb.
Décès
Meunier, Conrad décédé le 20 mars à l’âge de 95 ans.
Brière, Agnès née Leduc, décédée le 25 mars à l’âge de 97 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!

Retraite paroissiale – « Osons la foi! »
Paroisse St-Joseph d’Orléans – 6 au 10 avril
C’est avec joie que la Famille Marie-Jeunesse rejoindra notre paroisse, du 6 au 10 avril
prochain, afin de vivre avec nous un temps de ressourcement.
Depuis quelques années, notre diocèse entretien un lien d’amitié avec cette communauté
nouvelle, les invitant à partager, avec nos différentes paroisses francophones, leur jeunesse et
leur joie de croire en Dieu. De même, l’école Garneau les a approchés, afin qu’ils rencontrent
tous leurs étudiants pour les sensibiliser sur le thème : « La chasteté… un choix! »
La Famille Marie-Jeunesse est, dans l’Église catholique, une famille spirituelle de jeunes,
choisissant l’Évangile comme idéal de sainteté. Au cœur de son élan missionnaire, elle œuvre
principalement à la nouvelle évangélisation et cherche à répondre aux besoins de l’Église.
Nous vous invitons à venir les découvrir lors des messes dominicales, dont ils assureront
l’animation. Osons, avec eux, vivre ce temps de retraite paroissiale dans la foi et la joie du
Ressuscité!

« Osons la foi! »
Dimanche 7 avril : « La foi… une confiance sans mesure! »
En ce dimanche de la miséricorde, laissons-nous renouveler par l’amour de notre Dieu.

De 19h00 à 20h30 : Entretiens, témoignage et démarche de prière.
Lundi 8 avril : « La foi… au quotidien avec Marie! »
Soirée spéciale pour redécouvrir la présence de la Vierge Marie dans nos vies, en cette fête
de l’Annonciation. Avec elle, redisons notre oui dans la foi au Seigneur!

18h30 : Sacrement du pardon offert
19h00 : Entretien et démarche de prière
19h45 : Messe de l’annonciation
Mercredi 10 avril : « La foi… un appel à l’unité! »
Une soirée pour redécouvrir l’Église comme une famille… notre famille!

18h30 : Sacrement du pardon offert
19h00 : Entretien
19h45 : Messe d’action de grâce

COIN DES ANNONCES
Offre d’emploi
Poste de secrétaire à temps partiel (2-3 jours/semaine) disponible présentement à la paroisse
St-Joseph. Heures de travail : de 9h à 17h. Bonne connaissance du français et de l’anglais
ainsi que du travail de secrétariat. On peut obtenir une copie de la description de tâches au
secrétariat. Date limite pour présenter sa candidature : le 19 avril à 16h, accompagnée de son
C.V. Pour tout renseignement supplémentaire, appeler au 613-824-0787.
Vie Montante
Réunion le mercredi 6 mars à 9h30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière,
Orléans. Bienvenue à tous et toutes. Georges : 613-841-2319.
Ressourcement
Le 7 avril, de 13h30 à 17h15 à la paroisse Saint-Gabriel, 55 rue Appleford de 13h30 à
17h15.Bienvenue ! Renseignements: Claude Lalonde (613)824-6195
Les Filles d’Isabelle du cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur
Organisent Une sucrée de bonne journée, le vendredi 12 avril » Réservation le plus tôt
possible auprès de Marie 613.424.1604
Détache les chaînes de ton cou
les 12 et 13 avril - Paroisse St-Gabriel, 55 rue Appleford, Gloucester. Conférencier : Abbé
François Kibwenge. Eucharistie vendredi et samedi. Entrée libre. Vendredi 18h30 à 20h30,
samedi 10h à 17h. Renseignements : Foi et Télévision Chrétienne 613-748-1337.
Anniversaires de mariage
Dimanche 21 avril à 14h30 en la cathédrale Notre-Dame pour les couples qui fêteront en
2013, 10, 15, 25, 40, 50, 55, 60 ans et plus. Veuillez prendre un feuillet d’inscription sur le
babillard de l’église, au portique ouest le remplir et l’apporter au secrétariat de la paroisse
avant le 12 avril. Merci!

Pensée de la semaine
Croire et tu comprendras; la foi précède, l’intelligence suit. Saint Augustin

Rions un peu
L’épouse entre dans la cuisine et aperçoit son mari, tapette en main, à la chasse aux mouches.
Elle lui demande s’il en a tuées. Il répond : «Oui, trois mâles et deux femelles». L’épouse
lui demande comment il fait pour connaître le sexe des mouches. Lui de répondre : «Trois
étaient sur la bouteille de bière et deux sur le téléphone».
Que cette fête de Pâques vous apporte joie, bonheur, paix et espérance.
Puisse Jésus ressuscité vous combler de ses bénédictions!

