Le 28 avril 2013

5e dimanche de Pâques

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
11h30 *-Robert Pagé - Mimi et Robert Gauthier
14h
*- Première communion école St-Joseph
*-André Lambert - M. et Mme N. Tacchi
16h30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (29) Sainte Catherine de Sienne
19h
*-En l’honneur de Saint Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
Mardi (30) Temps pascal ou Bienheureuse Marie de l’Incarnation ou Saint Pie V
19h
*-Jean Frédéric Béland - sa famille
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (1er) Temps pascal ou Saint Joseph, travailleur
19h
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
Jeudi (2) Saint Athanase
16h30 Couvent Saint Louis
19h00 *-Hector Lacroix - sa famille
Vendredi (3) Saints Philippe et Jacques, apôtres
14h
Place Beauséjour
*-Jeanne d’Arc Lalonde - M et Mme Joseph Piquette
19h
*-Flore Chaput - Michelle Jabbour
Samedi (4)
MARIAGE DE : Brian Lévesque et Danyelle Perrier

MESSES DOMINICALES
Samedi (4)
17h
*-Âmes du purgatoire - C. Houle
Dimanche (5) 6e dimanche du temps
8h30
*-Action de grâce - famille Alphonse
*-Valmont Poitras - son épouse Sylvette
*-Fernande Brisson - ses filles
*-Colette Duford (1er anniversaire) - son époux Raymond
*-Action de grâce - Claire-Andrée
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Intention spéciale - une paroissienne
*-Grand-papa et grand-maman Parise - Lise et Édouard Mercier
*-Jacques Prévost - Chantal Prévost
*-Rita Célestin - Florence, Mario Célestin et enfants
10h
*-Parents défunts - Adèle et Richard Gauvreau
*-Parents défunts familles Pagé et Rose - Monique Rose Gagnon
*-Robert Pagé - son épouse et ses enfants
*-Denise Kervin - Lucille et William Pelland

*-Ken Caverly - son épouse Paulette Caverly
*-Huguette Gatien - famille Gatien
*-Jeanne Martin - Thérèse Mercier
*-Patrick Kelly- son épouse Denyse et ses enfants
*-En l’honneur de Saint-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-En l’honneur de la Vierge Marie - Anne Marie Burns
11h30 *-Béatrice Simard - ses enfants
14h
*- Première communion école Prélude
*-Action de grâce - famille Pelletier
16h30 *- Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (295 env.) : 5 302$
Support : (40 env.) : 452$
Retraits directs : Ma juste part : 381$
Support : 119$
Prions en Église : 80$
Lampions : 325$
La Parole nous interpelle : De la gloire à l`Amour
Toutes les réalités humaines doivent se laisser évangéliser par la Vie du Christ ressuscité. Il
en va de même pour notre compréhension de la gloire. On nous a trop parlé de gloire militaire
avec fanfares et défilés, Jésus propose une gloire tout intérieure basée sur l’amour. Ainsi
Marie-Madeleine peut prendre le glorifié pour un jardinier, les disciples d’Emmaüs ne voient
en lui qu’un voyageur et les apôtres au bord du lac de Tibériade pensent que Jésus est un
pécheur comme eux. La prédication des apôtres elle-même, ne doit plus se cantonner aux
seuls Juifs, mais doit s’ouvrir à l’universalité. Ils annoncent le règne de Dieu, symbolisé par
la Cité sainte : la Jérusalem céleste, là où les élus vivront de la gloire de l’Agneau. Pour y
arriver, une seule condition est requise : vivre intensément le commandement de l’amour
fraternel. Un amour toujours nouveau, car on n`a jamais aimé assez. Où l’amour se
renouvelle ou il stagne et dépérit. « La mesure d`aimer c’est d`aimer sans mesure » (Saint
Bernard). Telle est la véritable gloire : « vivre d’amour » (Ste Thérèse de l’Enfant Jésus).
Bon dimanche. Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
Merci Françoise ! Responsable de la musique sacrée
En septembre dernier nous avons publié qu’après de
nombreuses années de dévouement, Françoise Moore
remettait les rennes de l’importante responsabilité que sont
la coordination et l’agencement de la musique sacrée à la
Paroisse St-Joseph d’Orléans. Elle nous laissait une tâche en
bon ordre, restructurée en trois volets. Jacinte Drouin a
accepté de prendre la charge d’un de ces volets, (AventCarême) mais Françoise a gardé la responsabilité des deux autres (Noël et le service
dominical tout au long de l’année), et cela, malgré la fragilisation de son état de santé. Je
tiens à lui exprimer ma reconnaissance pour cette année supplémentaire. Mais dès
maintenant, elle se doit de quitter ce rôle. Nous disons un grand merci à Françoise pour son
professionnalisme et sa passion de la musique sacrée. Les musiciens de la paroisse parlent
de son empathie, sa souplesse, et tout le monde souligne son dévouement dans l’ombre.
Merci d’avoir partagé ces dons avec nous, Françoise.
C’est Michael Hartney, stagiaire à notre paroisse, qui va prendre la relève. Comme il
quittera la paroisse en décembre 2013, il sera nécessaire de trouver une ou deux personnes
avant décembre pour continuer le travail. Si quelqu’un parmi vous êtes intéressé ou que
vous connaissez une personne qui pourrait l’être, s.v.p. m’en parler.
Au nom de tous et toutes, merci à Françoise, Jacinte et Michael. Père Maurice

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Première communion/ Bienvenue les amis!
Nous accueillons aujourd’hui dans notre paroisse les élèves de St-Joseph pour célébrer la
première des communions. Que Dieu les comble de Ses grâces et les guide sur le chemin de
la vie! Félicitations! Merci aux enseignants, aux parents et tous ceux qui ont aidé nos amis
dans leur cheminement. Ils comptent sur vos prières. Merci!
Baptême
Sont devenus enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne les 27 et 28 avril :
Alyssa, enfant d’Eric McNeely et Nathalie Vernier
Christophe, enfant de David Christophe Ceillier et Kadiatou Bah
Jayden, enfant de François Lavallée et Dominique Marleau.
Julien, enfant de David Ramsay et Rochelle Kerluke
Noah, enfant de Freddy Rosarion et Cynthia Hamel
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 de10h et 11h30. Âges : Maternelle et plus.

Décès :
Chartrand, Jean-Paul décédé le 20 avril à l’âge de 85 ans
Girouard, Jacques décédé le 21 avril à l’âge de 87 ans
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!

COIN DES ANNONCES
JMJ 2013 à Rio
Un groupe de jeunes d’Esprit Jeunesse participant aux JMJ 2013 à Rio
au Brésil seront présents aux portes de l’église Saint Joseph pour
vendre des billets après les messes des 11 et 12 mai prochains, en
collaboration avec Loto-Richelieu. Leur but est d’amasser des fonds
en vue de leur voyage en juillet prochain. Loto Richelieu est un outil de financement qui est
mis à la disposition des clubs Richelieu et des organismes à but non lucratif et a reçu
l'accréditation de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. Coût des billets :
5$ (trois chances de gagner). Un livret : 20 $ donne 5 billets (dont un billet gratuit, 5 billets x
3 chances = 15 chances). À gagner : 1er prix - 20 000 $ applicable sur la voiture de votre
choix ou 18 000 $ en argent, 3 prix de 1000 $, 4 prix de 500 $. Tirage : le 31 mai.
Vie montante
Réunion le mercredi 1er mai à 9h30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière, Orléans.
Bienvenue à tous et toutes. Georges : 613-841-2319.
Diner ukrainien
Les Chevaliers de Colomb Conseil 7873 et 5925 organisent leur deuxième dîner ukrainien
International annuel à la paroisse Saint-Joseph vendredi, le 3 mai de 18h de 23h. Prix du
repas : 25 $. Pour obtenir des billets, s.v.p. appeler : Luc 613-841-6222; Marc 613-841-9038
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.
Promenade historique guidée sur le boul. St-Joseph (Promenade Jane)
Dimanche, le 5 mai de 15h à 17h accompagnée de l’historien local Diego Elizondo, membre
de la SFOPHO (Société franco-ontarienne du patrimoine et de l’histoire d’Orléans). Gratuit et
en français. Point de rencontre : au coin du boul. St-Joseph et de la rue Saint-Jean (près du
centre médical) à 15h. Parcours prévu : jusqu’au coin du boul. St-Joseph et de la rue Gabriel.
Il est recommandé de vous apporter de l’eau.
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. Information : 613-830-8623, info@miriamottawa.org .
Vente de timbres pour le Centre Miriam :
Le Centre Miriam situé au 2742 boul. St-Joseph, Orléans vous invite à sa vente annuelle de
timbres samedi le 11 mai de 10h à 15h et lundi le 13 mai de 16h à 21h. Grande sélection de
timbres du monde pour collectionneurs/euses de tout âge. Très bons prix! Infos : composez le
613-830-8623 ou par courriel à info@miriamottawa.org
Bazar de printemps
À la Résidence St-Louis située au 879, ch. Hiawatha Park, les mercredi 8 mai de 9h à 17h;
jeudi 9 mai de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 15. Bienvenue!
Semaine diocésaine pour la vie (du 5 au 12 mai)
La semaine diocésaine pour la vie débutera avec le dimanche Pro-Vie, 5 mai, et se poursuivra
avec la Marche nationale pour la Vie, jeudi le 9 mai, 13h30 sur la Colline parlementaire; elle
sera précédée d’une messe présidée par Mgr Paul-André Durocher, à 10h, à la cathédrale
Saint-Joseph de Gatineau et par Mgr Prendergast à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa
(bilingue) à 10h. Telle est la vérité inlassablement : « Quiconque accueille un petit enfant tel
que lui à cause de mon nom, c’est moi qu’il accueille (Evangelium Vitae, no104)

Pensée de la semaine
Quand Jésus passe dans une vie, il la refait; il remet sur le chemin, il donne le goût d’avancer
d’aller plus loin. (René Pageau, c.s.v.)

RIONS UN PEU
L’union européenne passe une loi afin que chaque œuf ait la date du jour de ponte imprimée
dessus. Un inspecteur vient à l’improviste et le fermier lui dit que tout est en règle. Il invite
l’inspecteur à examiner les œufs. En effet chacun est étampé : Aujourd’hui.

