Le 26 mai 2013

Dimanche de la Sainte Trinité

MESSES DOMINICALES DE LA SAINTE TRINITÉ
Samedi (25)
17h
*-Action de grâce - les Filles d’Isabelle cercle #1296
Dimanche (26) dimanche de la Sainte Trinité
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

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (27) Temps ordinaire ou Saint Augustin de Cantorbéry
19h
*-Jeanne Schnupp - ses filles Lise et Diane
Mardi (28) Temps ordinaire
19h
*-Lise Clermont - Chemin de Joseph
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (29) Temps ordinaire
19h
*-En l’honneur de Saint-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
Jeudi (30) Temps ordinaire
16h30 Couvent Saint Louis
19h
*-Sœur Pauline Séguin, A.S.V. (4e anniversaire) - famille Jacques Séguin
Vendredi (31) Visitation de la Vierge Marie
14h
Place Beauséjour
*-Pauline Parent - Roland et Thérèse Brazeau
19h
*-Aux intentions de Rulph Point-du-Jour - ses parents

Mariages
13h30 :
15h :

Steven Deslandes et Isabelle Caron
Darryl Payment et Sophie Brousseau

MESSES DOMINICALES- LE SAINT-SACREMENT DU
CORPS ET DU SANG DU CHRIST
Samedi (1er)
17h
*-Âmes du purgatoire - C. Houle
Dimanche (2)
8h30
*-En l’honneur de Saint-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-En l’honneur de Saint-Antoine - une paroissienne
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Parents défunts - famille Alphonse
*-Aux intentions de Gabriele Caporale - son époux
*-Abbé Clément Perron - Chantal Prévost
*-Gérald Farley - Emile et Suzanne Farley
*-Réjeanne Methot-Perrier (20e anniversaire) sa fille Carole, Denis Hébert et enfants
*Jean-Claude Dutrisac – Gilberte et Diane Robert
*-Action de grâce - Colette Maisonneuve Brazeau
10h
*-Rita Dupuis - Anne Clément
*-Marguerite Boutin - Holly K. Mc Cain

*-Denis Langevin - son père
*-Lise Clermont - Rollande Raymond
*-Conrad Meunier - le Chœur d’Orléans
*-Jeanne Martin - Alexandre et Andrée
*-Gabrielle Chartrand - Monique et Camille Montpetit
*-Marie Bilodeau - Lucille et William Pelland
*-Albertine Tardif - Jean et Noëlline Aubrey
*-Aux intentions de Muguette Bourdeau - Mireille et Pat
11h30 *-Paul Boulet (40e anniversaire) - son frère Louis
*-Robert Pagé - Mimi et Robert Gauthier
16h30 *- Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (286 env.) : 4 765$
MERCI!
Support : (31env.) : 549$
Retraits directs : Ma juste part : 381$
Support : 119$
Prions en Église : 62$
Lampions : 296$
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 : Mystère d’un amour
Comment « dire » Dieu-Trinité aujourd’hui ? La seule façon qui convient est de le
contempler à partir de l’histoire du salut. En effet, la révélation trinitaire qui parcourt toute
l`histoire sainte, culmine dans le Triduum pascal, par le don du Fils par le Père dans l`Esprit
(Jn 3,16). A l’aube de son ministère public, Jésus – le Fils de Dieu – proclamait la Bonne
Nouvelle en disant : « Les temps sont accomplis : le Règne de Dieu est tout proche » (Mc 1,
14). La Bonne Nouvelle, c’est que Dieu le Père règne en son Fils Jésus-Christ, agissant dans
l’Esprit. Jésus demeure présent et agissant au cœur de son Église, « tous les jours jusqu’à la
fin des temps » (Mt 28, 20). Les sages de la Bible ont contemplé l’harmonie et l’intelligence
de la création, ils y ont discerné la figure de la Sagesse créatrice de Dieu (1 e lecture). Ce Dieu
qui donne la dignité à toute personne (Ps 8) agit dans nos vies, par l’œuvre de l’Esprit Saint
(2e lecture). Dès à présent nous pouvons déjà jouir des prémices de ce qui constituera notre
béatitude éternelle, car dans sa folie d’amour, le Dieu trois fois Saint a voulu élire sa demeure
dans notre cœur. Bon dimanche de la Sainte Trinité. Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
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.
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté
chrétienne dimanche 26 mai :
Sophie, enfant de Michel Lavergne et Roxanne Lepage
Zachary, enfant de Jean-Charles Longtin et d’Anne-Marie Skof
Alexi, enfant de Shawn Sabourin et Mélanie Leclerc-Morin
Développement et Paix
Il me fait très plaisir de vous remercier aux noms de tous les gens qui sont dans la misère;
soit en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou ailleurs et qui au cours de l’année pourront
profiter de l’aide qui leur sera apporté grâce à votre grande générosité. Cette année vous
avez contribué un montant de 5 327.35$ durant la promotion Carême de partage. Ce
montant ne comprend pas les dons faits directement au siège social à Montréal. Le
Seigneur vous le rendra au centuple. (Donner n’appauvrit pas.)
Marc Chabot – chabotm@rogers.com, 613-830-6418.
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

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
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
Décès :
 Preap, Alexandre décédé le 12 mai à l’âge de 25 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil !

COIN DES ANNONCES
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, 1 er 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$. Aucun billet ne sera vendu à la
porte. Les billets sont en vente auprès de Gaston Morin (613-824-3002), Guy Poisson (613830-3312) et Lacroix Sports (613-824-5496).
400e anniversaire du passage de Champlain
Le mardi 4 juin 2013 vous êtes invités à venir souligner à l’Île Petrie le 400e anniversaire du
passage de Champlain aux abords de cette île. Activités de 9h30 à 21h : mise à l’eau d'un
canot d’écorce algonquin, spectacle du 400e par L’ÉCHO D’UN PEUPLE; le Groupe
musical Les St-Pierre; expositions; ateliers; panneaux sur l’histoire des familles pionnières.
Entrée libre et stationnement gratuit. Souper communautaire de 17h à 19h: billets à se
procurer d'ici le 30 mai au MIFO à Orléans (613-830-6436), au RAFO à Navan (613-8346808) et au Centre Pauline-Charron à Vanier (613-741-0562) :
8$ (4$ pour les moins de 6 ans). Plus de détails : www.sfopho.com ou
www.champlain2013.ca . Téléphone : 613-833-0657
Fête diocésaine
Monseigneur Prendergast nous invite à venir participer en grand nombre à la Fête diocésaine
qui se tiendra en la cathédrale Notre-Dame le jeudi 6 juin à 19h30. 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
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

PENSÉE DE LA SEMAINE
Une grande misère parmi les hommes c’est qu’ils savent si bien qui leur est dû et qu’ils
sentent si peu ce qu’ils doivent aux autres. (Saint François de Sales)

RIONS UN PEU
Une dame dit à un oculiste :
- Docteur, ma vue baisse.
- Ah ! Fais l'oculiste, et que faites-vous dans la vie ?
- Justement, je suis voyante

