Le 14 avril 2013

3e dimanche de Pâques

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
MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (15) Temps Pascal
19h
*-Ghislaine Gosselin - Lise et Laurent Walker
Mardi (16) Temps Pascal
19h
*-Gisèle Lafrenière - son fils Georges
19h30 : Salon Héritage *- Isabelle de Castille - les filles d’Isabelle # 1296
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (17) Sainte Kateri Tekakwitha
19h
*-En l’honneur de Saint-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
Jeudi (18) Temps Pascal ou Bienheureuse Marie-Anne Blondi
16h30 Couvent Saint Louis
19h00 *-Hector Lacroix - sa famille
Vendredi (19) Temps Pascal
14h
Place Beauséjour
*-Gérard Ouellet - son épouse
19h
*-Jeanne Martin - Lucie
MESSES DOMINICALES
Samedi (20)17h *-Irène et Lucien Brigras - Claudette Beaudin
Dimanche (21) 4e dimanche de Pâques
8h30
*-Victor Cléroux - Pierrette et Gaston Morin
*-En l’honneur de Saint Pérégrin - Lise et Gaëtan
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Aurore et Conrad Lafrance - Gérard et Véronique
*-En l’honneur de Saint-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Colette Duford - Vicky
*-Ray Godin - sa famille
*-Gisèle Lafrenière - sa nièce Louise Lauzon
*-Zéline et Gasparin Boursiquot - la famille Alphonse
10h
*-Gérard Tourangeau - Gisèle
*-Marie Perle Pilon - Denis et Lucie
*-André Lambert - le Club 60 d’Orléans
*-Laura Charron - sa fille Rhéa
*-Pauline Dubé Bouffard - Lucille et William Pelland
*-Dominique Marcoux - son épouse Raymonde
*-Raymond Peters - Francine et Rita Carrière
*-Jeanne Martin - Madeleine et Richard Benoît
*-En l’honneur de Saint-Frère André - Guy et Ghislaine
*-Prescilla Parisien - Laurent et Aline
11h30 *-Roger Lazure – Suzanne et Jean-Guy Bisson

14h

Première communion école des Voyageurs
*-Ken Caverly – Irène
16h30 *- Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (280 env.) : 4620 $
Support : (10 env.) : 192 $
Retraits directs : Ma juste part : 381 $
Support : 119$
Prions en Église : 71 $
Lampions : 309 $
Pâques : 478 $ Lieux Saints : 83 $ Développement et Paix : 10 $
La Parole nous interpelle : « M’aimes-tu ? »
C’est encore la figure du Christ ressuscité qui est mise devant nos yeux. Le thème auquel elle
nous renvoie est plus particulièrement celui de la mission : tant dans son contenu que dans les
conditions qu’elle requière pour pouvoir porter du fruit. Actuellement on parle beaucoup de la
nouvelle évangélisation : des techniques et méthodes sont proposées pour sa réussite. Le
Seigneur nous rappelle que nos filets ne se rempliront que dans la mesure où nous les
jetterons sur son ordre. Il faut, non seulement accepter que c’est lui qui appelle, mais aussi
que c’est lui qui construit son œuvre. Il attend de nous deux choses : aller proclamer qu’il est
vivant et prendre le temps pour l’adorer. La prédication constitue donc une première forme de
mission que rien ne saurait éclipser. Mais, il existe une deuxième forme de mission : celle du
culte rendu à Dieu, plus exactement de l’adoration envers le Seigneur, l’Agneau immolé, seul
« digne de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et bénédiction » (2 e
lecture). Adoration et prédication sont donc inséparables et le lien entre adoration et
prédication nous renvoie à celui qui existe entre Eucharistie et évangélisation.
Dans l’adoration le Seigneur nous demande : « M’aimes-tu ? » ; « Es-tu prêt à dire comme
Pierre : Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes même si cela doit conduire à être fouetté
ou emprisonné ? ». Aujourd’hui, toute l’Église est appelée à un nouvel élan missionnaire,
encore faut-il croire que tout missionnaire est accompagné par l’Esprit du ressuscité.
Bon dimanche ! Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Première Communion/ Bienvenue les Amis!
Nous accueillons aujourd’hui dans notre paroisse les élèves de l’école des Voyageurs pour
célébrer la première des communions. Bravo et Félicitations. Merci aux enseignants, aux
parents et tous ceux qui ont aidés nos amis dans leur cheminement. Ils comptent sur vos
prières. (Si vous désirez écrire une intention ou un souhait dans leurs cartes suspendues aux
murs de l’église, il faudrait le faire cette fin de semaine.) Merci!
Cours de bible à la paroisse Saint Joseph
Tous les jeudis dans la grande sacristie : 1ère séance à 17h15
2ème séance à 19h30. Vous êtes tous les bienvenus.
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).
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.
Vie Montante
Rencontre du groupe St-Joseph le mercredi 17 avril à 9h30, au sous-sol de l’église.
Bienvenue aux gens retraités! Responsable Lise 613-830-3552.
Décès
Gauthier, Fernand décédé le 15 mars à l’âge de 78 ans.
Charest, Germaine, décédée le 2 avril à l’âge de 99 ans.
Cléroux, Victor décédé le 5 avril à l’âge de 72 ans.
Drouin, Monique décédée le 8 avril à l’âge de 56 ans.
Souper de fèves au lard et de macaroni
Organisé par les Chevaliers de Colomb, conseil 5925, vendredi 27 avril de 17h à 18h30 au
sous-sol de l’église Saint-Joseph, Orléans. Hot dogs disponibles pour tous. Coût : 7 $ adulte,
3 $ enfant (12 ans et moins). Bienvenue! Renseignements : Pierre au 613-762-0555.
Famille Marie-Jeunesse
Leur passage chez nous et à Garneau nous a fait du bien. Avec vous, j'en suis touché et bien
reconnaissant. Ils nous enverront un mot pour le feuillet paroissial la semaine prochaine. Si
vous désirez contribuer à leur œuvre, il y a une enveloppe à cette fin dans la revue Le Veilleur
qui a été largement distribuée la semaine dernière. Sinon, leur adresse est la suivante :
Évangélisation des jeunes et Missions/Famille Marie-Jeunesse
319, rue Queen Sherbrooke QC J1M 1K8.Veuillez l’indiquer si vous désirez un reçu d'impôt.
Merci Père Maurice

L’ACCUEIL À SAINT-JOSEPH – DEUX PROJETS À L’HORIZON
1. Une porte automatique côté est
D’ici la fin avril, nous aurons une porte automatique qui sera installée du côté est de l’Église
au haut de la rampe d’accès. Ceci facilitera l’accès à l’église pour ceux et celles qui ont de la
difficulté à se déplacer. Heureuse nouvelle en particulier pour les personnes en fauteuil
roulant.
2. Mise à jour concernant le Lift
Le projet du lift pour donner accès au bureau de la paroisse aux gens à mobilité réduite a été
changé substantiellement en janvier 2013. Cet accès est exigé par la municipalité. Nous avons
constaté qu’à la suite de 4 soumissions le projet se chiffrait maintenant à plus de 250,000$,
sans compter les coûts de maintenance annuelle. Ces sommes dépassaient de beaucoup nos
attentes initiales. Après plusieurs discussions il a été décidé de trouver une autre solution
moins coûteuse afin de desservir nos paroissiens et paroissiennes. Celle qui a été retenue sera
d’accueillir, sur rendez-vous, les paroissiens à mobilité réduite dans l’ancien bureau du curé
au presbytère. Nos architectes ont déjà complété les dessins pour la construction d’une rampe
donnant accès à ce bureau. Nous prévoyons la construction en mai ou juin de cette année,
suite à l’approbation du diocèse. Les coûts se chiffrent à environ 30,000$ une épargne de plus
de 200,000$. Si vous avez des questions, s.v.p. nous rejoindre au bureau. Merci!
L’INTENDANCE ET L’ACCUEIL
Dans le monde de l’intendance, on affirme souvent que le premier pilier d’une vitalité
paroissiale c’est l’accueil, l’hospitalité. Améliorer l’accès de l’église et du bureau pour les
personnes à mobilité réduite en est une expression. Ce qui est visé c’est le développement
d’une mentalité qui pourrait s’exprimer ainsi : « Je me sens apprécié dans ma paroisse, j’ai le
goût d’inviter des gens à ma paroisse, je suis heureux d’accueillir des visiteurs, des nouveaux
venus à ma paroisse. Ma paroisse lutte contre l’anonymat ». L’accueil cherche à promouvoir
un fort sens d’appartenance.
Dans cette veine, je suis bien reconnaissant pour l’accueil manifesté envers nos amis de la
Famille Marie Jeunesse, en particulier les paroissiens et paroissiennes qui les ont hébergé et
les ont nourri. À cause d’un pépin dans les communications, j’ai appris assez tard que nous
allions les recevoir chez nous. J’étais fier et réconforté pour la réponse que vous avez donnée
à ma demande d’accueil à leur égard. Alors merci beaucoup au nom de tous les paroissiens et
paroissiennes, car l’accueil c’est l’affaire de nous tous.
Père Maurice
COIN DES ANNONCES
Offre d’emploi
Poste de secrétaire à temps partiel (2-3 jours/semaine) disponible présentement à la paroisse
St-Joseph. Heures de travail : de 9h à 17h. Bonne connaissance du français et de l’anglais
ainsi que du travail de secrétariat. On peut obtenir une copie de la description de tâches au
secrétariat. Date limite pour présenter sa candidature : le 19 avril à 16h, accompagnée de son
C.V. Pour tout renseignement supplémentaire, appeler au 613-824-0787.
Vin et Fromage
Centre Séraphin-Marion d’Orléans16h-Vernissage; 17h -Vin-fromage.
Lieu : Centre Séraphin-Marion d’Orléans, 6600, rue Carrière, Orléans
.Coût : 40$ membre et 45$ non membre. Date limite pour acheter votre
billet est le 3 mai 2013. Information : (613) 830-7611.
Pèlerinage Missionnaire annuel
Au Cap-de-la Madeleine et Sainte Anne de Beaupré du 18 au 20 mai. Coût : 325$ chambre
privée; 300$ chambre double; 285$ chambre à 3. Vous devez faire parvenir votre chèque
avant le 30 avril à Suzanne Labreche, 451 boul. Blake Ottawa On K1K 1A9. Renseignements
(le jour Suzanne 613-746-0838; (le soir) Rolande 613-841-0788.
Souper de dorés par les Chevaliers de Colomb Conseil 5925
En collaboration avec Lacroix Sports, leur 2e Souper de Dorés, le samedi, 1er juin, 2013,
dans la Salle Paroissiale St-Joseph d Orléans, 2757, boulevard St-Joseph, Orléans. Le Bar
ouvre à 17h et le Souper est de 18h30 à20h30. Le prix du billet est de 25$. Aucun billet ne
sera vendu à la porte. Les billets sont en vente auprès de Gaston Morin (613-824-3002), Guy
Poisson (613-830-3312) et Lacroix Sports (613-824-5496).

Pensée de la semaine
Le cœur de l’homme médite sa voie, mais c’est le Seigneur qui dirige ses pas (Pr 16,9).
RIONS UN PEU
-Le curé, à la sortie de l’église à Pâques salue les fidèles. À l’un il dit : Mon ami, tu devrais
t’engager dans l’armée du Seigneur. L’homme répond : Mais M. le Curé, j’y suis déjà. Le
Curé de dire : Mais je te vois seulement à Noël et à Pâques! L’homme reprend : Je suis dans
le Service Secret!
Bonne semaine à tous et à toutes

