Le 13 mai 2013

Ascension

du Seigneur

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

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (13) Temps pascal ou Notre-Dame de Fatima
19h
*-Aux intentions des membres de la Saint-Vincent de Paul
Mardi (14) Saint Matthias, apôtre
19h
*-Diane Paterson - Chemin de Joseph
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (15) ) Temps pascal
19h
*-Réjane LaBerge Gélinas - sa fille Hélène
Jeudi(16) ) Temps pascal
16h30 Couvent Saint Louis
19h
*-Hector Lacroix - sa famille
Vendredi (17) ) Temps pascal
14h
Place Beauséjour
*-André Lambert - M. et Mme Tacchi
19h
*-Lise Clermont - son époux et ses enfants

MESSES DOMINICALES DE LA PENTECÔTE
Samedi (18)
17h
*-Parents et amis défunts - une paroissienne
Dimanche (19)
8h30
*-Daniel Titley (5e anniversaire) - la famille
*-Rita et Lionel Chartrand - Monique
*-En l’honneur de tous les Saints - une paroissienne
*-En l’honneur de la Sainte-Trinité - une paroissienne
*-Richard Street - son épouse Lise Mainville
*-En l’honneur de Saint-Antoine - une paroissienne
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Jean-Paul Chartrand - Lucie et Georges Tremblay
*-Yvon Déry - Constance et Denis Doyon
*-Marguerite Riel - la famille
10h
*-René Drouin (20e anniversaire) - Jacinte Drouin
*-Marcel Lavoie (3e anniversaire) - Andrée Gagnon
*-Marcel Turgeon (8e anniversaire) - Huguette et les enfants
*-Laurette Goyer (3e anniversaire) - Claire et Claude
*-René Gravel (40e anniversaire) - sa famille
*-René Chartrand - Gisèle
*-en l’honneur de Saint-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Priscilla Parisien - Lucile Pagé

*-Jeanne Martin - Guy Bourdon
*-Denis Langevin - son père
11h30 *-Cécile Champagne - Suzanne et Jean-Guy Bisson
16h30 *- Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (333 env.) : 6 150$
Support : (17 env.) :445$
Retraits directs : Ma juste part : 387$
Support : 119$
Prions en Église : 59$
Lampions : 312$
Partenariat;
Voici la remise pour le mois d’avril de Gabriel Pizza : 114.22$ (grand total : 17, 167.15$).
Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
La Parole nous interpelle : Le Ciel c’est aujourd`hui.
En cette fête de l’Ascension, nous célébrons le moment où, le Christ « fut enlevé au ciel après
avoir, dans l'Esprit Saint, donné ses instructions aux Apôtres qu'il avait choisis » (1e lecture).
Grand prêtre victorieux, Jésus retourne vers le Père (2 e lecture). La Préface de l`Ascension
nous rappelle que le Christ « ne s`évade pas de notre condition humaine ». Au contraire, « il
donne aux membres de son corps l`espérance de le rejoindre un jour ». Saint Paul nous
enseigne que le seul moyen pour rejoindre Jésus, assis à la droite du Père, c’est de reprendre
le chemin de notre vie, conduits en tout par son Esprit (Ep 4, 2-6). C`est l`Esprit-Saint, en sa
qualité de « Seigneur qui donne vie » que nous pouvons comprendre tout le mystère de la
Mort-Résurrection du Christ. Voilà pourquoi, l`Ascension du Christ fut pour les apôtres,
l`occasion de faire la neuvaine (neuf jours) à l`Esprit-Saint. Ils étaient avec « Marie mère de
Jésus » (Ac 1, 14). En cette fête des mères, n`oublions jamais que nous avons une Mère par
excellence : la Mère de Jésus qui est aussi notre Mère. Elle nous redit chaque jour : « faites
tout ce qu`Il vous dira » (Jn 2,5). Bonne fête de l`Ascension et bonne fête à nos mamans.
Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
Bonne anniversaire à notre curé !

Aujourd`hui, le 12 mai, c’est l’anniversaire de naissance de
notre curé. Au nom de tous les employés, au nom de tous les
paroissiens de Saint Joseph et Notre Dame des Champs, et
en mon nom personnel, nous présentons nos meilleurs vœux
de naissance à notre curé, abbé Maurice Dionne. Que Dieu
lui accorde force et sainteté dans la mission qu`Il lui a confié
dans nos deux paroisses.
Abbé Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Fête des Mères!
Nous voulons rendre hommage à toutes les mères de notre
communauté. En ce jour de fête, nous souhaitons à toutes, nos
chères mamans, la santé et le bonheuu. Que Marie, notre mère
veille sur elles et qu’Elle leur apporte paix et réconfort.
À cet occasion, les Chevaliers de Colomb seront aux portes de
l’église pour leurs remettre une carte et une fleur.
Heureuse Fête des Mères!
Zone: Jeunes!
Notre groupe de jeunes est né. Il s'appelle "Place aux jeunes - Orléans". Dimanche dernier,
nous avons tenu notre première rencontre. Treize jeunes se sont rassemblés pour se
connaître et échanger sur les projets qu'ils voudraient accomplir. Et il y avait de la pizza!
Un merveilleux début!
Baptême
Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne ce dimanche 12 mai :
Zoë, enfant d'Anthony Low et de Chantal Laflamme
Chevaliers de Colomb # 5925
Le mardi 14 mai il y aura une messe à 19h en l’église St-Joseph suivie de la réunion
mensuelle. Tous les membres sont bienvenus.
Décès
Tahan, Henri Georges, décédé le 21 avril à l’âge de 86 ans
Vélineau Huguette née Lemay d’Ottawa décédée le 3 mai à l’âge 82 ans.
Gauthier, Françoise née Proulx décédée le 5 mai à l’âge de 80 ans.
Farley, Gérald décédé le 8 mai à l’âge de 81 ans.
Dutrisac, Jean-Claude décécé le 7 mai à l’âge de 83 ans
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!

Souper de dorés par les Chevaliers de Colomb Conseil 5925
Samedi, 1er juin, 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. Vente de billets : Gaston Morin (613-824-3002), Guy Poisson (613-830-3312) et
Lacroix Sports (613-824-5496).
Célébration de la Pentecôte à la Paroisse St-Joseph d’Orléans en Kinyarwanda!
Chrétiennes et chrétiens d’expression rwandaise de la région d’Ottawa Gatineau, vous êtes
conviés à une Messe de célébration de la Pentecôte en Kinyarwanda. Cette Messe aura lieu le
samedi 18 mai 2013 dans l’Église paroissiale St-Joseph d’Orléans, Ottawa.
Abbé Calixte Kabalisa / Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.

COIN DES ANNONCES
JMJ 2013 à Rio
Un groupe de jeunes d’ « Esprit Jeunesse » participant aux JMJ 2013 à Rio au Brésil sera
présent aux portes de l’église Saint Joseph, pour vendre des billets après les messes du 11 et
du 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 2013.
Année de la foi - Pentecôte
Une Veillée du Saint-Esprit pour tous, organisée par le RCCFO, se tiendra à la paroisse
Notre-Dame-de-Lourdes (Vanier), le samedi 18 mai, Vigile de la Pentecôte, de 18h30 à
minuit. Info Albert.Lozier@opera.ncf.ca
Le Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa (RAFO),
situé au 3349, chemin Navan, vous invite à son déjeuner mensuel le dimanche 19 mai , 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.
Réunion mensuelle
Le Cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Cœur # 1296 d’Orléans tiendra sa
réunion mensuelle le mardi 21 mai à 19h 30 au sous-sol du Salon Funéraire Héritage, 2871
boulevard St-Joseph, Orléans. Le mois de mai est le mois de Marie nous réciterons le
chapelet à 19 h. Bienvenue à toutes les membres.
Souper familial
Filles d’Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 vous invite un souper familial vendredi 24
mai dès 18 h au sous-sol de l’église St-Joseph. Menu : fèves au lard, macaroni et hot dogs.
Coût : Adultes 10$; Enfants 6 à 10 ans 6$; Moins de 6 ans gratuit. Pour information et
réservation : Nathalie Robert 613-852-8849. Le tout sera suivi d’un tirage de 1,000$ .Billets
en vente auprès de : Nathalie 613-852-849; Marie 613-424-1604. Veuillez laisser un message.
Nous serons très heureux de vous recevoir, ainsi que votre famille et amis.
Vélo-Marche-thon d'Orléans
Le club des Lions organise le dimanche 9 juin - le vélo-marche-thon d’Orléans. Les profits
seront distribués au Fonds Gaulois ainsi qu’à la Fondation Bruyère. Parcours de 50 Km, 25
Km, 15 Km – Vélo ; Parcours de 5.5 Km ou 10.5 Km – Marche. .Départ / Arrivée : École
des Voyageurs. Promenade des Voyageurs Inscrivez-vous dès aujourd’hui :
https://ecolecatholique.wufoo.com/forms/velomarchethon-dorleans/. Frais d’inscription: 30 $
/adulte; 10 $/jeune de 14 ans et moins. Pour plus d’informations :
http://garneau.ecolecatholique.ca/fr/Divers_65/Velomarchethon-Dorleans_129
Porte Ouverte
Est un mouvement qui aide les personnes dont le ou la conjoint(e) est décédé(e). Un temps de
réflexion t’est offert à compter de 19 heures, le 27 septembre jusqu’au 29 septembre à 15
heures. Cette session se tiendra à la Maison de la Providence, au 1754 Boulevard St-Joseph,
Orléans. Date limite d’inscription 13 septembre. Renseignements : Andrée :613-837-8620
courriel :mlavoiem@rogers.com ou Cécile :819-643-1068 courriel :cego@videotron.ca

PENSÉE DE LA SEMAINE
Chaque matin, Dieu nous donne une journée préparée pour nous par lui : rien de trop et rien
de « pas assez »; rien d’indifférent et rien d’inutile. (Madeleine Delbrêl)

RIONS UN PEU
Une dame fait des reproches à son boulanger :
- Je suis désolée de vous le dire, mais votre pain est rassis !
- Un peu de respect, Madame, je faisais du pain avant que vous ne soyez née !
- Justement, ce que je vous reproche, c'est de ne le vendre que maintenant !

