Le 21 avril 2013

5e dimanche de Pâques

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 l’Étoile-de-l’Est
*-Ken Caverly - Irène
16h30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (22) Temps pascal
19h
*-Robert Pagé - Colette et Raymond Côté
Mardi(23) Temps pascal ou Saint Georges ou Saint Adalbert
19h
*-Lise Clermont - Jean et Denise Raymond
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi(24) Temps pascal ou Saint Fidèle de Sigmaringen
19h
*-Georges Dassylva - ses enfants
Jeudi(25) Saint Marc
16h30 Couvent Saint Louis
19h
*-Hector Lacroix - sa famille
Vendredi(26) Temps pascal ou Notre-Dame du Bon Conseil
14h
Place Beauséjour
*-Marie Armandine Bazinet - Chorale Rendez-vous des Aînés
19h
*-Daniel Grenier - ses parents

MESSES DOMINICALES
Samedi (27) 5e dimanche de Pâques

Messes Dominicales
17h
*-Action de grâce - Filles d’Isabelle, cercle #1296
Dimanche (28) 5e dimanche de Pâques
8h30
*-Corado Cattelan - son épouse et ses enfants
*-Jean-Charles Joly - famille Mathieu
*-Huguette Lemieux - son époux et ses enfants
*-En l’honneur de la Vierge Marie et pour les âmes du purgatoire - Prosper Calixte
*-Gisèle Beaudin - les Chevaliers de Colomb, conseil #5925
*-Colette Duford - André et Judy
*-Action de grâce - Marie-Andrée
*-En l’honneur de Saint-Joseph - une paroissienne
10h
*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Clara Dassylva - ses enfants
*-Edouard Dagenais - Jeanne, Rhéal et la famille
*-M. et Mme Victor Lalonde - la famille
*-Robert Pagé - Lilliane Lepage
*-Ken Caverly - Yvette Brisebois et ses enfants
*-Lise Clermont - son époux et ses enfants
*-Clément et Marie-Ange Desloges - la famille
*-Jules Toupin - William et Lucille Pelland

*-André Robert Ada - ses enfants et petits-enfants
*-Robert Pagé - Mimi et Robert Gauthier
*- Première communion école St-Joseph
*-André Lambert - M. et Mme N. Tacchi
16h30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (275 env.) : 4 324$
MERCI!
Support : (146 env.) : 1 760$
Retraits directs : Ma juste part : 381$
Support : 119$
Prions en Église : 77$
Lampions : 378$
Cette fin de semaine, c’est la collecte pour les vocations, soyez généreux. Merci!
La Parole interpelle
La journée des vocations est mise sous le signe – sous la houlette – du « Bon Pasteur ».
L’image du troupeau rassemblé autour du Bon Berger dans la docilité à ses commandements,
est une image traditionnelle de l’Église. De nos jours, cette image est quelque peu tombée en
désuétude - voire même rejetée par la culture individualiste contemporaine. Pourtant, Jésus
est clair : seules ceux qui écoutent sa voix et accueillent sa Parole dans un cœur disponible et
aimant, entrent dans son intimité et « ne périront pas » dans « la grande épreuve », mais après
avoir « lavé leurs vêtements dans le sang de l’Agneau », elles se tiendront devant le trône de
Dieu et vivront de la propre vie du Christ. Jésus comme Bon Pasteur, veut rassembler, guider
et garder chacun de nous dans l`amour du Père. À nous de choisir : la pseudo-liberté d’une
autonomie qui n’est bien souvent qu’un prétexte pour céder aux désirs du vieil homme,
conduisant à la mort spirituelle ; ou bien la véritable liberté acquise au prix des efforts
patiemment consentis, avec l’aide de la grâce, sur le chemin de la vérité et de la vie, à la suite
du « Bon Pasteur ». Bon dimanche ! Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Nous accueillons aujourd’hui dans notre paroisse les élèves de l’école l’Étoile-de-l’Est pour
célébrer la première des communions. Bravo et félicitations. Merci aux enseignants, aux
parents et tous ceux qui ont aidé nos amis dans leur cheminement. Ils comptent sur vos
prières. 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
Le Chemin de Joseph:
Matinée de ressourcement spirituel, ouverte à tous, samedi, le 27 avril, de 9h00 à 12h00, au
sous-sol de l'église St-Joseph d'Orléans, animée par l'abbé Maurice Dionne, curé de la
paroisse, sur le thème "L'intendance chrétienne". Un frais de $5 s'applique pour les nonmembres. Bienvenue à tous et à toutes.
Baptême
Sont devenus enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne
Sophie, enfant d’Eric Corneau et d’Anca Carpinisan
Léo et Zachary, enfants de Daniel Leblanc et Julie McQuaid
Sofia, enfant de Jose Ascencio et Stéphanie Lavergne
Alexa, enfant de Philippe Cashman et Andrée-Anne Gagnon
Famille Marie-Jeunesse
Nous rendons grâce à Dieu pour les beaux moments partagés avec
vous lors de notre passage à St-Joseph d'Orléans. Les messes
dominicales et les soirées de retraite nous ont permis d'entrer dans
la vie de votre communauté paroissiale et d'en découvrir toute la
beauté! Nous gardons un merveilleux souvenir de tous vos
sourires, de votre gentillesse et de la générosité de votre accueil. Vous nous avez fait entrer
dans votre paroisse comme on entre dans une famille. Avec vous, nous rendons grâces à Dieu
pour tout ce qu'il a semé dans les cœurs. Puissions-nous continuer à vivre de ces bienfaits,
afin qu'ils portent fruits, pour nous, nos familles et pour toute l'Église!
Nous tenons à remercier encore une fois le père Maurice pour sa bienveillance, chacune des
familles qui nous ont hébergés, de même que toutes celles qui ont généreusement préparé les
repas. Notre dernier merci va à chacun d'entre vous pour vos prières et votre soutien. Nous
vous gardons tous et chacun dans nos prières. Pour la Beauté et la Joie de Dieu!
Les jeunes de la Famille Marie-Jeunesse.
11h30
14h

Dimanche des Vocations: Nous sommes tous appelés
« Mes brebis écoutent ma voix », dit Jésus dans l’Évangile de ce jour. Par le
baptême, nous sommes appelés à être ses disciples, à marcher « à sa suite ».
Être bon intendant et être disciple vont main dans la main. Entendez-vous la
voix du Seigneur? Y a-t-il tellement de bruit dans votre vie que l’appel de
Christ est étouffé? Nous pouvons, chaque jour, être bons intendants du
temps qui nous est donné en mettant de côté quelques moments pour prier tranquillement,
afin d’entendre la voix de Dieu dans nos vies. Autrement, comment savoir ce à quoi Il
s’attend de nous?
Décès :
 Chénier, Jeannette née Lemieux décédée le 14 avril à l’âge de 92 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!
COIN DES ANNONCES
Jeun’ Espoir
Vous présente deux diaporamas de ses projets en Jamaïque. Venez voir des accomplissements
que vos dons nous ont permis de mener à bien! Notre diaporama sera présenté mardi 23 avril
à 19 h à l’école Garneau (6588, rue Carrière). Le groupe de Samuel-Genest présentera aussi
un diaporama de ses réalisations, lundi 29 avril à 19 h (704, chemin Carson’s, Ottawa). Au
plaisir de vous y voir!
Déjeuner mensuel
Le Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa (RAFO), situé au 3349, chemin Navan,
vous invite à son déjeuner mensuel le dimanche 21 avril de 9 h à midi (8 $ par personne).Le
déjeuner sera suivi d’un Whist militaire à 13 h (5 $ par personne). Ouvert au grand public.
Pour plus d’information, composez le 613-834-6808.
Théâtre- lecture publique à Orléans
À l’occasion du 25e anniversaire du Centre Séraphin-Marion d’Orléans, la Troupe des gens
heureux fera deux lectures publiques d’une pièce de théâtre originale, « Édith et Théo
s’inscrivent au CSMO ». Le tout aura lieu le vendredi, 3 mai à 13h et le mardi, 7 mai à 19h en
la Grande salle du MIFO au 6600, rue Carrière à Orléans. Venez faire un détour du côté de
l’humour. Bienvenue à tous. Entrée libre.
Concert pour Centre Miriam :
Célébrant par le chant nos 25 années de service à la communauté. Concert bilingue suivi
d’une collation. Le dimanche 5 mai 2013 de 14h à 16h30 à l’école Béatrice-Desloges –
Auditorium, 1999, ave. Provence, Orléans, Offrande libre. Centre Miriam est un organisme
de charité bilingue qui aide les femmes enceintes et leurs familles en offrant du support
émotionnel et de l’aide pratique. Pour plus d’information contactez nous : 613-830-8623,
info@miriamottawa.org .
Marche Nationale pour la vie
Le mouvement pro-vie organise la journée de la marche nationale pour la vie. Le thème de
cette année est : "Cessons le foéticide féminin" au Canada. C`est donc le 9 mai, à midi, sur la
colline parlementaire comme point de départ. Avant cet événement, trois Messes pour la vie
seront célébrées simultanement à 10h00 à la Basilique St. Patrick (anglais), la Cathédrale
Notre-Dame (bilingue) et à la Cathédrale St. Joseph à Gatineau (français). Venez nombreux
pour célébrer la Vie.
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 2 e Souper de Dorés, le samedi, 1er juin, dans la
Salle Paroissiale St-Joseph d’Orléans, 2757, boulevard St-Joseph, Orléans. Le Bar ouvre à
17h et le Souper est de 18h30 à 20h30. 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
Quand vous êtes désolés, venez au tabernacle et vous y trouverez toujours consolation et
force. (Sainte Marie Euphrasie)
RIONS UN PEU
- Une petite fille revient de l’école :
- «Papa, peux-tu écrire dans la noirceur?
- Je pense que oui ma chérie.»
- Alors tu pourras signer mon bulletin d’école dans la noirceur.»

