Le 2 juin 2013

Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ

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

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (3) Saint Charles Lwanga et ses compagnons
19h
*-Laurette Campeau - Josée et Charles
Mardi (4) Temps ordinaire
19h
*-Marie Anne Emond - les Chevaliers de Colomb conseil# 5925
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (5) Saint Boniface
19h
*-Valmont Poitras - son épouse Sylvette
Jeudi (6) Temps ordinaire ou Saint Norbert
16h30 Couvent Saint Louis
19h00 *-Gisèle Picard Séguin (61e anniversaire) - Jacques Séguin
Vendredi (7) Le Sacré-Cœur de Jésus
19h
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette

Mariage
Samedi (8) - 15h Marc Giroux et Mélissa Brunet

MESSES DOMINICALES
10e dimanche du temps ordinaire
Samedi (8)
17h
*-Adrien Leblanc - les Chevaliers de Colomb conseil # 5925
Dimanche (9)
8h30
*-Roger Chartrand (1er anniversaire) - son épouse
*-Jules Mathieu (10e anniversaire) - son épouse
*-Yves Blanchard - famille Stéphane St-Jacques
*-Georgette Savage - Hélène et Pierre Boucher
*-En l’honneur de St-Frère André - Thérèse et Marcel St Louis
*-Âmes du purgatoire - Robert Gravelle
*-Eugène Prévost - Chantal Prévost
*-Michel Guay - Huguette Bolduc et Claude Dery
*-Yvane Marcelin - son fils Jean-Marie
*-En l’honneur de Saint Joseph - Marie
10h
*-Lise Clermont - son époux et ses enfants
*-Félicité Tourangeau - Gisèle
*-Jeanne Martin - Claude, Pauline et Chantal Delorme

*-Parents défunts - Jean et Noëlline Aubrey
*-Alberte Tardif - Guillaume et Monique Blais
*-Lise Clermont - Anita et Hérald
*-Fernande Veilleux - Gilles et Marjolaine Veilleux
*-Parents défunts - R. et E. Richard
*-Jean-Paul Chartrand - les amies du condo
*-En l’honneur de la Vierge Marie et pour les âmes du purgatoire - Prosper Calixte
11h30 *-Rita Dupas – Lucille et William Pelland
16h30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (320env.) : 5 103$
MERCI!
Support : (8env.) : 72$
Retraits directs : Ma juste part : 381$
Support : 119$
Prions en Église : 72$
Lampions :410$
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 renseignements, n’hésitez pas à
communiquer avec le Bureau. Merci à l’avance pour votre générosité. « La paroisse c’est
votre affaire »
La Parole nous interpelle : Pain rompu ou Repas de l’Amour
Aujourd’hui, dans la plupart des pays du monde catholique, le peuple de Dieu exprime leur
joie d’être avec le Christ ressuscité à travers la procession eucharistique. Le Christ
eucharistique est porté sur les routes du monde pour bénir son peuple. Ici chez nous, nous
nous contentons de solenniser cette fête dans nos assemblées dominicales. Mais, pourquoi
célébrer le Corps et le Sang du Christ ? Avant tout, parce que nous voulons « bénir Dieu »
comme le prêtre Melkisédek (1er lecture). Cette solennité répond aussi à l’ordre du Seigneur :
« Faites cela en mémoire de moi » (2e lecture). En effet, Jésus a institué l’Eucharistie en
mémorial de sa Passion-Résurrection qui nous sauve. Nous sommes donc rassemblés pour
célébrer notre salut. Enfin, nous fêtons celui qui est pain de vie pour tous les humains et qui
nous appelle à les servir (évangile) : la communion eucharistique nous ouvre à la charité
fraternelle. Bon dimanche. Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Fête du Très Saint Sacrement :
Adoration eucharistique mondiale en liaison avec le Pape
Initiative voulue par le Pape Benoît XVI dans le cadre de l’Année de la
Foi, vient d’être approuvée par le Pape François 1 er. Un réseau invisible
de fidèles en prière aux mêmes intentions, sous la devise : « Un seul
Seigneur, une seule foi » en signe d’unité et de communion ecclésiale.
Le Saint-Père demande que l’on fasse l’Adoration eucharistique en
priant plus spécialement pour que l’Église devienne toujours facteur de miséricorde, pour
ceux qui endurent les souffrances des nouveaux esclavages, les victimes des guerres, de la
traite, du narcotrafic, les travailleurs et les enfants exploités, les chômeurs, les femmes
battues, les immigrés, les sans-abris, les prisonniers et pour les marginalisés.
Tenant compte de nos horaires des Messes, dans notre paroisse (Saint Joseph), cette
adoration est fixée ce dimanche 2 juin, de 15h à 16h. Les années prochaines, on pensera
aussi à associer à cette adoration, la procession eucharistique, comme souhaité par le Saint
Père et notre archevêque. Venez nombreux pour adorer notre Dieu.
Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
La célébration des ministères à St Joseph (fête des bénévoles)
C’est ce dimanche, le 2 juin qu’a lieu la célébration des ministères à Saint Joseph. La
rencontre se déroule après la messe de 16h30 au sous-sol à la salle Saint-Joseph, un léger
goûter sera servi. Nous prévoyons prendre des photos des divers regroupements au service
de la communauté pendant la rencontre. Grand merci pour votre dévouement.
La Paroisse c’est notre affaire!
Père Maurice
Baptême
Alexia, enfant de Daniel Blackburn et Mélanie Pharand
Alexander, enfant d'Alain Pearson et Wang Hai Yan,
Arnaud, enfant de Pascal Patenaude et Carole-Anne Gascon
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

Premier vendredi du mois
Ce vendredi 7 juin, le Saint-Sacrement sera exposé immédiatement après la
messe de 19 h et ce, jusqu’à 20h30 h pour la prière et l’adoration. Durant ce
temps, les prêtres seront disponibles pour le sacrement du pardon.
Place aux jeunes Orléans
Notre nouveau groupe de jeunes, "Place aux jeunes Orléans", a tenu deux rencontres à date:
12 jeunes étaient présents à la première rencontre, et 12 jeunes à la deuxième (8 qui étaient là
la première fois et 4 nouveaux). C'est un très beau début. Ce dimanche, 2 juin, le groupe part
en voyage: les jeunes de St-Joseph d'Orléans visitent l'Oratoire St-Joseph à Montréal.
Un camp biblique à St-Joseph?
Il y a des paroisses qui organisent un "camp biblique" durant l'été pour
les enfants de l'âge de l'école primaire. C'est un camp de jour -- donc,
qui se tient à la paroisse -- d'une durée d'une semaine, pour amener les
enfants à mieux connaître la Bible. Le camp est dirigé par une équipe
d'animateurs, constituée d'un(e) responsable assisté(e) de plusieurs
adolescents qui ont reçu une formation à cet effet.
Aimerions-nous voir un camp biblique à St-Joseph cet été? Nous avons
les programmes. Ce qu'il nous faut, c'est l'équipe d'animation. Trouver
les adolescents n'est pas un problème: ils accumulent ainsi 20 heures de service
communautaire. Le défi, c'est de trouver la personne responsable de l'équipe d'animation. Y
aurait-il un(e) enseignant(e), peut-être à la retraite, qui aimerait mettre sur pied notre camp
biblique cette année? Les programmes sont là; ce qu'il faut, ce sont les animateurs. Si ça vous
intéresse ou si vous connaissez quelqu'un que ça pourrait intéresser, SVP contacter Michael à
la paroisse (613-824-2472) ou par courriel à hartneym@magma.ca
Réunion du comité de liturgie
Aux coordonnatrices et coordonnateurs des messes dominicales et à la coordonnatrice des
servant(e)s de messe: La dernière réunion avant l’été aura lieu à la sacristie, le lundi 10 juin
2013, à 19 h 30.
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

COIN DES ANNONCES
Vie montante
Réunion le mercredi 5 juin à 9h30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière, Orléans.
Bienvenue à tous et toutes. Georges : 613-841-2319.
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.
Congrès annuel de Foi et Télévision Chrétienne
Les 20, 21 et 22 juin, sous le thème "J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas" avec
les abbés Jacques Kabangu, François Kibwenge, Gérard Marier, le père Yvan Mathieu et
sœur Marie-Diane Laplante; à l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford. Inscriptions sur
place. Renseignements : 613-748-1337, ftc@bellnet.ca, www.foi-et-televisionchretienne.org.
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
L’épreuve permet de connaître et de se connaître. L’épreuve, c’est le moment de la vie qui dit
la vérité des êtres. (Martin Gray)

RIONS UN PEU
A la poste, un monsieur dont la main est dans le plâtre s'approche d'une dame qui fait la
queue au guichet : - Pardon, Madame, voudriez-vous m'écrire l'adresse sur cette carte postale?
La dame s'exécute de bonne grâce, acceptant même d'ajouter quelques mots et de signer pour
lui. - Voilà ! dit-elle, puis-je faire autre chose pour vous ?
- Oui, répond le monsieur, pourriez-vous ajouter en post-scriptum prière d'excuser l'écriture.

