Le 5 mai 2013
6e dimanche de Pâques
15h : MARIAGE DE : Brian Lévesque et Danyelle Perrier

MESSES DOMINICALES - 6e dimanche de Pâques
Samedi (4)
17h
*-Âmes du purgatoire - C. Houle
Dimanche (5)
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

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (6) Temps pascal ou Bienheureux François de Laval
19h
*-Diane Paterson - Louise Dessaint
Mardi (7) Temps pascal
19h
*-Lise Clermont - Denyse Amyot
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (8) Temps pascal ou Bienheureux Catherine de Saint-Augustin
19h
*-Jean-Noël Dessaint (11e anniversaire) - sa fille Louise
Jeudi (9) Temps pascal
16h30 Couvent Saint Louis
19h
*-Hector Lacroix - sa famille
Vendredi (10) Temps pascal
14h
Place Beauséjour
*-En l’honneur de Saint-Antoine - Corinne LeBlanc
19h
*-Carmelle Langevin - son époux

MESSES DOMINICALES – Ascension du Seigneur
Samedi (11)
17h
*-Lucien Bédard - Monique et Camille Montpetit
Dimanche (12)
8h30
*-Fernand Gauthier - Madeleine Dicaire
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Jeanne Schnupp - ses filles Lise et Diane
*-Rita Hébert Dandurand - sa fille Jeannette
*-Laura Duchesneau - sa famille
*-Jacqueline Levac - Lise
*-Simone Clément - la famille
*-En l’honneur de Saint Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Colette Dufford - son époux Raymond
*-Rolland Beaucaire - Rose Jean Beaucaire
10h
*-Stella Girouard et Cécile Lemay - Marcelle et Jean-Marie
*-Gisèle Leclerc - sa fille
*-Marie Anne Emond - les Filles d’Isabelle # 1296
*-Jeannine Labrosse - Lise, Pierre et enfants
*-Odette Baronette - ses enfants et petits enfants

*-Eugène et Yvonne Laurin - leur fille Maximilienne
*-Rita Leblanc - sa fille
*-Pour toutes les mamans du monde - Louise Dessaint
*-Rose-Mai Rollin (3e anniversaire) - ses enfants
*-Jeanne d’Arc Ouellet - Chœur d’Orléans
11h30 *-Imelda Schryburt - sa fille Yvette
16h30 *- Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (352 env.) : 6 583$
Merci! Support : (10 env.) : 81$
Retraits directs : Ma juste part : 381$
Support : 119$
Prions en Église : 64$
Lampions : 346$
La Parole nous interpelle : La Paix de Jésus
« C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne ».
Cette phrase de Jésus, que nous reprenons chaque jour en célébrant
l’eucharistie, représente sans aucun doute le sommet du mystère
pascal. Le plus beau fruit de la résurrection est la capacité qui nous
est donnée de vivre enfin dans la paix. Non pas dans la sérénité ou
la tranquillité que nous recherchons spontanément, mais dans la
paix de Jésus-Christ. Cette paix est tellement originale que Jésus
doit nous sortir de nos raisonnements humains : « Ce n'est pas à la
manière du monde que je vous la donne ». Pour l’esprit du monde en effet, tout a un prix. La
paix que Jésus donne par contre, est un mode de vie sous le Regard du Père et par la
Puissance du Saint-Esprit. Laissons-nous donc renouveler et préparons-nous à cette grâce. Le
Seigneur Jésus nous le promet : bientôt viendra sur nous « l'Esprit Saint que le Père enverra
en [son] nom ». Par lui et en lui, nous resterons « fidèles à la parole du Christ », nous
entendrons le Père et le Fils frapper à la porte de nos cœurs pour venir chez nous et demeurer
auprès de nous, dans la paix du ressuscité. Débarrassés de toute crainte, accueillons le don de
la paix et soyons dans la joie.
Bon dimanche ! Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Une porte automatique côté est : c’est fait
Cette semaine, on a installé une porte automatique située du côté est de l’église au haut de
la rampe. Ceci facilitera l’accès pour ceux et celles qui ont de la difficulté à se déplacer.
Heureuse nouvelle en particulier pour les personnes, en fauteuil roulant, qui ont à manier
une poussette, qui aiment se faire ouvrir la porte.etc. L’accueil c’est important.
Père Maurice
Première communion/ Bienvenue les amis!
Nous accueillons aujourd’hui dans notre paroisse les élèves de l’école Prélude pour célébrer
la première des communions. Que Dieu les comble de Ses grâces et les guide sur le chemin
de la vie! Félicitations! Merci à Françoise qui a aidé nos amis dans leur cheminement.
Portons-les dans nos prières. Merci!
Baptême
Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne
ce dimanche 5 mai :
Maria Dora, enfant de Luigi Paravan et Jessica Newton
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).
Décès
Bercier, Alice de l’Orignal décédée le 20 avril à l’âge de 82 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!
Tirage/Vente de billets
Le Cercle des Filles d'Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Cœur # 1296 d'Orléans seront aux
portes après les messes pour vendre des billets de Tirage qui aura lieu le 24 mai prochain à
l'occasion de leur Souper Familial. Les fonds recueillis serviront pour des œuvres de charité
dans la Paroisse. Vous pouvez vous procurer également des billets pour le Souper. Merci!
Fédération des Femmes Canadiennes-françaises d'Orléans
La prochaine réunion plénière aura lieu le mardi 7 mai 2013 à 19h30 - salle Saint-JeanBaptiste, église Saint-Joseph d'Orléans. Colette Côté - 613-824-1529
Souper de dorés par les Chevaliers de Colomb Conseil 5925
2e Souper de Dorés, le samedi, 1er juin, 2013, au sous Sol de l’église Saint-Joseph d 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 (613-8243002), Guy Poisson (613-830-3312) et Lacroix Sports (613-824-5496

LA SEMAINE DIOCÉSAINE POUR LA VIE
Débute aujourd’hui avec le Dimanche Pro-Vie, et se poursuivra avec la Marche nationale
pour la Vie, 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. Prions que Dieu
« réveille en nous le respect de toute vie humaine naissante ou âgée, qu’Il nous rende
capables d’apercevoir dans le fruit du sein maternel l’œuvre admirable du Créateur, et qu’Il
dispose nos cœurs à l’accueil généreux de chaque enfant qui se présente à la vie. » (Prière de
Benoît XVI pour la vie naissante)

Pensée de l'Intendance
L'intendance chrétienne suppose une relation de confiance entre Dieu
et nous. D'une part, nous avons confiance en la parole de Jésus qui
nous guide vers le Royaume, comme nous le dit l'Évangile. Cette
confiance nous aide à prendre les risques de nous donner nous-mêmes
et de partager ce que nous avons. D'autre part, Dieu nous fait aussi
confiance : il nous confie notre vie, notre famille, le globe sur lequel
nous vivons, l'Église, les Écritures Saintes, l'Évangile - bref, notre
temps, nos talents et nos biens. Il nous confie ces dons afin de développer en nous la
reconnaissance pour sa générosité, la responsabilité de cultiver les dons offerts, la
compassion pour les partager avec justice et amour de sorte que la bonté de Dieu puisse se
manifester dans le monde et l’envahir comme un torrent.

COIN DES ANNONCES
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 .
Réunion Générale
Les Filles d'Isabelle Cercle Marie-Reine-des-Coeurs #1406, tiendront leur réunion générale le
7 mai 2013 à 19h30 à l'Église Saint-Louis-Marie-de-Montfort. Pour avoir plus d'information
contacter Sylvie Bariault, Régente au 613-745-8984
3e Assemblée générale annuelle - SFOPHO
La Société franco-ontarienne du patrimoine et de l’histoire d’Orléans (SFOPHO) aura sa 3 e
assemblée générale annuelle au Centre culturel d’Orléans, 6600, rue Carrière le mercredi
8 mai à 18h30.
Bazar de printemps
À la Résidence Saint-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 15h. Bienvenue!
Vente de timbres pour le Centre Miriam :
Le Centre Miriam situé au 2742 boul. Saint-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
Vente de débarras
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie organisent une vente de débarras communautaire
le samedi 1er juin 2013 dans le terrain de stationnement de l’église, 4831 Innés à Orléans.
Vous pouvez louer votre table au coût de 20 $ (15 $ pour une 2 e table) ou un emplacement
(sans table) au coût de 5 $. Tous les profits de la location serviront à financer les différentes
activités de bienfaisance du cercle. Pour réserver votre table ou pour de plus amples
informations, communiquez avec Geneviève 613-834-3160.

Pensée de la semaine
Plus notre union à Dieu sera profonde, plus notre apostolat sera fécond.
(Sainte Marie Euphasie)

Rion un peu
Un homme extrêmement riche vient de mourir, on l'enterre. Tout le monde verse des larmes.
-C'est le fossoyeur qui pourtant sanglote le plus.
-Pourquoi pleurez-vous, vous n'êtes même pas de la famille?
-C'est pour ça précisément que je pleure .

