Le 19 mai 2013

Dimanche de la Pentecôte

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

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (20) Temps ordinaire ou Saint Bernardin de Sienne
19h
*-Denis Cadieux (6e anniversaire) - Suzanne, Gisèle et Roger
Mardi (21) Temps ordinaire ou Saint Eugène
19h
*- Daniel Grenier (5e anniversaire) - ses parents
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (22) Temps ordinaire ou Sainte Rita de Cascia
19h
*- Raymond Boulet (7e anniversaire) - son fils Louis
Jeudi (23) Temps ordinaire
16h30 Couvent Saint Louis
19h00 *-Honora Granger (20e anniversaire) - Anne Clément
Vendredi (24) Temps ordinaire ou Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau
14h
Place Beauséjour
*-Pauline Parent - Jean-Guy et Madeleine Dumont
19h
*-Marguerite Boutin (1er anniversaire) - sa fille Françoise

MARIAGE
Samedi 25 -13h:

François Ménard et Catherine Jeaurond

MESSES DOMINICALES DE LA SAINTE TRINITÉ
Samedi (25)
17h
*-Action de grâce - les Filles d’Isabelle cercle #1296
Dimanche (26) dimanche du temps
8h30
*-Alire Brochu et Laura Prévost Brochu - Chantal Prévost
*-Huguette Lemieux - son époux et ses enfants
*-Monique Lafrance (1er anniversaire) - Gérard et Véronique
*-En l’honneur de Saint-Frère André -Thérèse et Marcel St-Louis
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Nicole Fortier - famille Fortier
*-En l’honneur de Saint Jude - une paroissienne
*-Arthur Leduc - Pierrette et Gilles Girard
*-Claire Ethier Allard (3e année) - sa fille Hélène et petite fille Chantal
*-Aux intentions de Julie Pinsonneault - sa mère
10h
*-Parents défunts - Gisèle Bourgeois
*-Lise Clermont - son époux et ses enfants
*-Elda Égalité (4e anniversaire) - ses enfants et petits-enfants
*-Denis Langevin - son père
*-Jeannette Budd - Rollande Raymond
*-Parents défunts Maheux et Wedemire - Ginette

*-Parents défunts - Monique
*-Conrad Meunier - Fernande et Raymond Marcil
*-Jeanne Martin - Jocelyne et Claude
*-En l’honneur de la Vierge et pour les âmes du purgatoire - Prosper Calixte
11h30 *-Robert Pagé - Mimi et Robert Gauthier
16h30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (325env.) : 6028$
Merci! Support : (154 env.) : 2119$
Retraits directs : Ma juste part : 381$
Support : 119$
Prions en Église : 129$
Lampions : 449$
LEGS TESTAMENTAIRE À MA PAROISSE
Léguer à l’Église, c’est faire un geste fort de foi et d’espérance. C’est continuer à bâtir, pour
les générations à venir, une Église vivante et engagée. Un don testamentaire à votre paroisse
joue un rôle dans la préservation de notre patrimoine. Tout legs à votre paroisse, même
modeste, est très important pour, entre autres, continuer le travail fait dans votre
communauté, aider à l’entretien et l’embellissement des bâtiments vieillissants, etc.
Souvenez-vous de votre Église dans votre testament. Pour tous renseignements, n’hésitez pas
à communiquer avec le Bureau au 613-824-0787. Merci à l’avance pour votre générosité.
« La paroisse c’est notre affaire »
La Parole nous interpelle : L’Esprit ouvre les portes !
La Pentecôte trouve son origine dans l’Ancien Testament, bien
avant Jésus Christ. Cette appellation vient d’un mot grec qui
signifie « cinquantaine ». Au départ, le peuple d`Israël célébrait la
première moisson des blés. Fête joyeuse où le peuple remerciait Dieu pour les dons de la
nature. Plus tard, cette fête prendra une signification nouvelle : cinquante jours après la Pâque
juive, on fêtait le don de la loi à Moïse sur le Sinaï. Pour nous chrétiens, c’est cinquante jours
après la Résurrection de Jésus que les disciples ont reçu le Saint Esprit. Très imagé et très
vivant, le récit de la Pentecôte est l’acte de la naissance de l’Eglise et le commencement de sa
mission : du noyau des Apôtres, l`Évangile s`étend à tous les peuples, grâce à l’Esprit-Saint.
À la suite des apôtres, l’Église d’aujourd’hui est appelée à communiquer la paix et à
manifester le pardon. Cette œuvre peut paraître impossible face aux défis du monde moderne.
Mais, au souffle de l’Esprit, le rêve de communion fraternelle peut devenir réalité.
Bonne fête de la Pentecôte. Abbé Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté
chrétienne ce dimanche 19 mai :
Dominic, Derek Poitras et Mireille Barbeau
Samuel, enfant de Jean-Sébastien Lalonde et Geneviève St-Gelais
Liam, enfant de Stéphane Leroux et Stéphanie Lepage
Maxim, enfant de Benoît Lauzon et Amanda Griffith
Concernant la fête des bénévoles le 2 juin.
Nous avons convenu, lors de la dernière réunion du Conseil de Pastorale, de changer le
nom de l'évènement à "La célébration des ministères à St Joseph". Lors de la rencontre,
on pourra s'expliquer davantage là-dessus. Changer de nom c'est changer de perspective.
Par exemple, j'avais demandé aux gens qui recueillent l'offrande à l'eucharistie de s'appeler
des "préposés à l'offrande" au lieu de "quêteurs". Ils sont au service de l'offrande de
l'assemblée et non pas des mendiants venus susciter votre compassion. Vous voyez ce que
je veux dire.
Alors, la rencontre se déroule après la messe de 16h30 le 2 juin. Nous rappelons à nos
bénévoles-ministres de bien vouloir aviser le bureau de leur présence au plus tard le 25 mai
afin de planifier le goûter. Nous prévoyons prendre des photos des divers regroupements au
service de la communauté pendant la rencontre. Grand merci pour votre dévouement
Père Maurice
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.
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
Publication de Mariage
François Ménard de cette paroisse, fils majeur de Paul Ménard et de Jeanne Gauthier d’une
part et Sophie Catherine Jeaurond également de cette paroisse fille majeure d’Yves Jeaurond
et de Sylvie Leduc d’autre part

COIN DES ANNONCES
Filles d’Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur #1296
Réunion mensuelle - le mardi 21 mai à 19h 30 au sous-sol du Salon Funéraire Héritage,
2871 boulevard St-Joseph, Orléans. Bienvenue à toutes les membres!
Souper Familial - le vendredi 24 mai à 18 h. Au menu : fèves au lard, macaroni et chiens
chauds. Coût : adultes 10 $; enfants 6 à 10 ans 6 $; moins de 6 ans gratuit. Le tout sera suivi
d’un tirage de 1000 $. Renseignements, réservation et billets : Nathalie Robert 613-852-8849
ou Marie (billets) 613-424-1604.
Chevaliers de Colomb. Conseil # 5925
Souper de fèves au lard et de macaroni, vendredi 31 mai 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.
2e Souper de dorés, en collaboration avec Lacroix Sports, 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$. Aucun billet ne sera vendu à la
porte. Les billets sont en vente auprès de Gaston Morin (613-824-3002), Guy Poisson (613830-3312) et Lacroix Sports (613-824-5496).
Planification financière
Le premier d’une série de séminaires éducatifs aura lieu à la Paroisse St. Joseph, 2757 boul.
St. Joseph à Orléans (entrée et stationnement à l’arrière de l’église), lundi le 3 juin prochain
à 19h15. Ce premier séminaire traite de Fractionnement du Revenu et de la Planification
Successorale; sujets qui touchent davantage les personnes approchant ou déjà à la retraite. Il
est suggéré de réserver une place an appelant le 613-842-5708. Des rafraichissements seront
servis et le tout se termine à 21h. Pour plus d’informations, voir les feuilles à l’entrée.
Fête Diocésaine
Monseigneur Prendergast nous invite à venir participer en grand
nombre à la Fête diocésaine qui se tiendra en la cathédrale NotreDame le jeudi 7 juin à 19h30. Le diocèse de Bytown a été fondé le 25
juin 1847 et promu au rang d’archidiocèse le 8 juin 1886. Voilà
pourquoi cette fête est fixée chaque année au mois de juin; elle
coïncide aussi avec la fin de l’année pastorale. Nous célébrerons cette
année autour du thème de l’année pastorale. « Les apôtres
racontaient comment Dieu avait ouvert... la porte de la foi. » (Actes
14,27) « Augmente en nous la foi » (Luc 17, 5). Comme par les
années précédentes, la célébration débutera par la procession des
représentants et représentantes des paroisses. Cette année, on demande d’apporter une photo
(5X7) de la façade de votre église. Ces photos seront symboliquement disposées afin de
signifier manifestement le désir de l’Église d’Ottawa de grandir dans la foi et de chercher
toujours à entrer par la porte de la foi.
Vélo-Marche-thon d'Orléans
Le club des Lions organise le dimanche 9 juin - le vélo-marche-thon d’Orléans. Frais
d’inscription: 30$ /adulte; 10 $/jeune de 14 ans et moins. Pour inscription :
https://ecolecatholique.wufoo.com/forms/velomarchethon-dorleans/. Pour informations :
http://garneau.ecolecatholique.ca/fr/Divers_65/Velomarchethon-Dorleans_129
139e Pèlerinage annuel
À Sainte-Anne de-Beaupré et au Cap-de-la- Madeleine pour les diocèses d’Ottawa, Gatineau,
Pembroke, Mont-Laurier et Alexandria/Cornwall les 10 et 11 août. Notre célébrant est Mgr
Paul Lortie, évêque de Mont-Laurier. Pour de plus amples renseignements et réservation
veuillez contacter Mike Budge au : 613 224-8110; www.ste-anne-de-beaupre.com
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
As-tu conscience que la puissance du Christ demeure en toi, dans tes richesses de cœur
comme dans tes faiblesses? (Pascal)

RIONS UN PEU
C'est Anthony qui fait du ski en compagnie de sa sœur Pauline. Son père lui dit:
- N'oublie pas de prêter ton ski a ta sœur, hein, Anthony !
- Oui papa, je prends le ski pour descendre et Pauline pour remonter .

