Le 7 avril 2013

2e Dimanche de Pâques ou dimanche de la Miséricorde divine

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

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (8) Annonciation du Seigneur
19h
*-Rose Marie Labbé - Henri Labbé
Mardi (9) Temps pascal
19h
*-Lise Clermont - Carmen et André Dufault
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (10) Temps pascal
19h
*-Roger Brisebois (23e anniversaire) - son épouse et ses enfants
Jeudi (11) Saint Stanislas
16h30 Couvent Saint Louis
19h00 *-Hector Lacroix - sa famille
Vendredi (12) Temps pascal
14h
Place Beauséjour
*-Del Val Paquette - Valoris Prescott-Russel
19h
*-Carmelle Langevin - son époux

MESSES DOMINICALES
Samedi (13)
17h
*- Âmes du purgatoire - C. Houle
Dimanche (14) 3e dimanche de Pâques
8h30
*-Conrad Meunier - Carole et Richard Mimeault
*-Jules Matthieu - son épouse
*-Donat Drouin - son épouse Jeannine et ses enfants
*-Denis Cadieux - Roger et Gisèle
*-Françoise Paquette (18e anniversaire) - Laurent Paquette
*-Roger Chartrand - son épouse
*-André Lambert - famille Toll
*-Aux intentions de Colombe Morin
*-Marie Paule Métivier Simard - Yves Simard
*-En l’honneur de St-Joseph - un paroissien
10h
*-Jean Paul Clément (1er anniversaire) - la famille
*-Jeanne d’Arc Lavoie Rousseau - le Chœur d’Orléans
*-Marie Perle Pilon - Geneviève et Sébastien
*-Jean Côté - Robert et Claire Dupuis
*-Parents défunts - Claude et Leona
*-Aux intentions d’un ami - Cécile et Ovide St-Pierre
*-Jeanne Martin – Roger Clermont
*-Dr. Bryan St-L. Liddy - Robert et Claire Dupuis
*-Paul Marie - ses enfants et petits-enfants
*-Lise Clermont - Hélène Boutin
11h30 *-Béatrice Simard - ses enfants
16h30 *- Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé

Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (82 env.) : 1 364$
Support : (6 env.) : 55$
Retraits directs : Ma juste part : 357$
Support : 119$
Prions en Église : 168 $
Lampions : 475 $
Lieux Saints : 3 365
Pâques : 10 446$
Développement et Paix Total : 4 918$
Partenariat :
Voici la remise pour le mois de mars Gabriel Pizza : 16.05$ (Grand Total : 17, 052.93 $).
Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse
La Parole nous interpelle : Il nous rejoint au cœur de nos vies
Depuis la création de l`humanité, Dieu cherche à rejoindre les humains là où ils sont. Le
Christ ressuscité fait de même : Il nous rejoint au cœur de notre assemblée, au cœur de notre
vie et de notre misère. « Ne cherchons pas hors de nos vies à retrouver son passage » (hymne
pascal). Oui, c`est dans le plus réel de notre vie qu`il faut s`ouvrir aux merveilles pascales. Le
Christ ressuscité est « Notre Seigneur et notre Dieu ! » Il ne vient non pas pour condamner,
mais pour offrir la miséricorde du Père. Nous voyons l`exemple frappant dans son contact
avec l`apôtre Thomas : « ne sois pas incrédule, Thomas, mais croyant », lui dit Jésus.
L`essentiel, pour nous chrétiens, ce n`est ni le culte, ni la morale, ni la tradition, ni même la
religion, mais la foi en Jésus-Christ. Qui croit prend aussi conscience de sa misère. C`est-àdire de son incapacité à se sauver lui-même. Il n`y a pas à se décourager, car notre misère
attire la miséricorde divine.
Bon dimanche de la miséricorde de Dieu.
Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
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
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
à la salle des Chevaliers de Colomb (sauf juillet et août) animé par l’abbé Apollinaire
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).
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 19h, 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.
Chevaliers de Colomb # 5925
Le mardi 9 avril, il y aura une messe à 19h en l’église St-Joseph suivie de la réunion
mensuelle. Tous les membres sont bienvenus.

Fédération des Femmes Canadiennes-françaises d'Orléans
La prochaine réunion plénière aura lieu le mardi 9 avril 2013 à 19h30 - salle St-Jean Baptiste,
église St-Joseph d'Orléans. Colette Côté - 613-824-1529
Décès
Corbeil, Marcel décédé le 10 mars à l’âge de 75 ans.
Beauparlant, André décédé le 29 mars 2013 à l’âge de 83 ans
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!
Remerciement pour Pâques
La communauté paroissiale de Saint-Joseph remercie
chaleureusement toutes les personnes qui ont assumé les
services liturgiques à nos messes de Pâques : Animation
musicale, les bénévoles pour le lavement des pieds, sacristains,
servants de messes, coordonnateurs, coordonnatrices, lectrices,
lecteurs, ministres de communion, préposés aux offrandes, les
placiers bénévoles, préposés au décor. Enfin tous ceux et celles
qui ont contribués de près ou de loin à l’organisation de la fête
du Ressuscité. Merci également à nos Chevaliers de Colomb
qui ont assumé le service du vin-fromage.
Que la joie du Ressuscité nous anime tous et toutes afin que nous puissions continuer à
travailler pour l’épanouissement des membres de notre communauté.

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.
Souper mensuel
Les CHEVALIERS DE COLOMB de la paroisse Notre-Dame-des-Champs vous invitent
à leur souper mensuel de fèves et macaroni le vendredi, 12 avril 2013 de 17h00 à 18h30, au
Rendez-vous des ainés francophone d'Otawa (RAFO), 3349, chemin Navan. Pour info:
Germain Paquette - 613-835-2377
BAZAR
Les Filles d’Isabelle Cercle-Marie-Reine-des-Cœurs #1406 organisent un BAZAR le 13 avril
2013 de 10h – 15h Paroisse Saint-Louis-Marie-de-Montfort (sous-sol) Au 749 avenue Trojan,
Ottawa Tirage de 1000$, 500$ et de 200$ (Billets déjà en circulation) Venez visiter nos
kiosques d’Artisanat, de pâtisseries, De Tupperware, d’Avon, de Pampered Chef, d’Epicure
et plus encore. Au plaisir de vous voir Pour renseignements: Diane Gauthier au 613-828-8087
ou Louise Lafrance au 613-745-8814
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
As-tu conscience que la puissance du Christ demeure en toi, dans tes richesses de cœur
comme dans tes faiblesses. (Pascal)

RIONS UN PEU
Un homme en train de se noyer crie : - AU SECOURS, JE NE SAIS PAS NAGER!!!
-Puis, un passant vient vers lui et lui dit: - Moi non plus je ne sais pas nager et je n'en fais pas
tout un drame!

