Le 20 avril 2014

DIMANCHE DE PÂQUES

MESSES DOMINICALES – Dimanche de Pâques
Samedi (19) Samedi Saint - Veillée Pascale avec messe de Pâques
20 h
* - Koutou Koala – Bernadette Koala
Dimanche (20)
8 h 30 * - Parents défunts – Rita
* - Parents défunts – Françoise et Benoît
* - Parents défunts – Gérard et Véronique Lafrance
* - Laura et Aldège Duchesneau – la famille
* - Albany Chicoine – Bertha et Edouard Landry
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Jeannine Bazinet – famille Fernand Lafrance
* - Action de grâce pour Clair’Andrée – sa mère
* - En l’honneur de la Sainte Famille de Jésus – Claire Charron
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
* - En l’honneur de tous les saints – Marie
10 h
* - Parents défunts des familles Girouard et Lemay – Marcelle et Jean-Marie
* - Parents et amis défunts – Solange et Robert Lefebvre
* - Denise Latreille-Lemieux – sa sœur Lise
* - Gilberte Hervey – la famille
* - Diane Paterson – sa mère Rollande
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Alberte Malo – famille Nolan-Gauthier
* - Gérard Tourangeau – Lyse et Paul-Émile
* - Colette Duford – son époux et ses enfants
* - Conrad Gervais – Yvette Brisebois et les enfants
* - Mgr Paul Racine – la famille
* - Maria Angeles – sa fille Elcira et famille
* - André Beauparlant (1er anniversaire) – son épouse et ses enfants
* - Roland Guindon – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Luc Boutin (10e anniversaire) – Hélène Boutin et famille
* - Aux intentions de ma fille à l’occasion de sa fête – Viviane Leahy
* - Action de grâce – famille Kaboré
* - En l’honneur de la Sainte Trinité – Serge Hupé
11 h 30 * - Roger Lazure – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (21) Octave de Pâques
19 h
* - Michel Pilon – Pierrette Lemieux
Mardi (22) Octave de Pâques
19 h
* - En l’honneur du Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (23) Octave de Pâques
19 h
* - Georges Dassylva – les enfants
Jeudi (24) Octave de Pâques
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (25) Octave de Pâques
14 h
Place Beauséjour * - Diane Lévi - Germaine
19 h
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne

MESSES DOMINICALES - 2e dimanche de Pâques - dimanche de la Miséricorde Divine
Samedi (26) 17h *- Action de grâce – les Filles d’Isabelle cercle no 1296
Dimanche (27)
8 h 30 * - Walter et Marie-Rose May, née Morissette – Gérard et Véronique Lafrance
* - Roger Chartrand – son épouse
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mia et Mary
* - Action de grâce – Diane Robinson
10 h
* - Clara Dassylva – les enfants
* - Famille Victor Lalonde – Anne
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Colette Duford (2e anniversaire) – son époux et ses enfants
* - Mgr Paul Racine – la famille
* - Roméo Bourdeau – Clémence Brunet
* - Federico Buffone (30e anniversaire) – famille Claire et Denis Charbonneau
* - Jesùs Rafael Lacay Objio – Gilles, Millie Duval et famille
* - Zéline et Gasparin Boursiquot – famille Alphonse

* - Vesta Pierre-Louis – sa famille
* - Roland Guindon – Claude et Jocelyne Lalonde
* - Serge Dufour - Pierrette
* - Georgette Chevalier – Louise Dessaint
* - Hortense Street – le Chœur d’Orléans
* - Robert Bisaillon – Géraldine Beauparlant
* - Rita Grandmaître – Guillaume et Monique Blais
* - Parents défunts – famille Boutin
* - Parents défunts – Aline Parisien
* - Parents et amis défunts – Claire Charron
* - En l’honneur de Saint Joseph – Serge Huppé
11 h 30 * - Valmont Bérubé – Carmen et André Dufault
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (308 env.) : 5 665 $
Support : (144 env.) : 1 835 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 64 $
Lampions : 374 $
Développement et Paix : 661 $ (Total : 6 243 $)
Dons pour rameaux : 1 015 $
La Parole nous interpelle : « Il n’est pas là. Il est ressuscité, Alléluia ! »
Cela fait plus de deux mille ans que la lumière de la Vie Nouvelle a jailli d’un
tombeau. Désormais, pour toujours, et dans cet aujourd’hui qui est le nôtre, toutes
choses sont remplies de cette lumière, le Ciel, la Terre et les Enfers. « Le Christ
fait de notre vie une Pâque continuelle », disait saint Athanase. En effet, depuis
notre baptême, chacun d’entre nous a reçu le don de cette vie nouvelle, la faculté
de l’accueillir, la grâce d’en vivre. C’est un don qui change radicalement notre attitude envers toutes
choses, y compris la mort. De fait, ce don de la résurrection a transformé, en une victoire suprême, ce
qui est et reste une tragédie. Un jour, le Christ, Le Vivant, viendra nous prendre pour nous entraîner
dans la vie divine. Là, réside justement notre foi. Par sa propre mort, le Christ a changé la nature même
de la mort. Il en a fait un passage, une Pâque, dans le Royaume de Dieu. Et en cette année, nous
célébrons cette lumière pascale à la même date et au même jour liturgique, avec toute l’Église, latine,
orthodoxe, orientale... Ainsi, cette Pâques est vraiment un événement œcuménique. En ce jour de
Pâques, il n’est plus qu’une attitude à avoir : la foi, permettant à la réalité divine d’illuminer notre vie. Il
n’est plus qu’une action à entreprendre : porter partout témoignage de la bouleversante découverte
d’un monde nouveau. « Voici le jour que fit le Seigneur, jour de fête et jour de joie, ALLELUIA! ».
Joyeuse Pâques!
A. Apollinaire Ntamabyaliro
MEILLEURS VŒUX DE PÂQUES 2014
Il est ressuscité, ALLELUIA! La mort n’a pas pu retenir le FILS DE DIEU.
Une vie nouvelle commence avec Lui, la vie des baptisés. Nous avons eu
quarante jours pour préparer cet heureux événement. Il est temps de
redire notre Oui au Christ. Nous avons cinquante jours pour vivre au jour
le jour la Pâques du Seigneur (du dimanche de Pâques à la Pentecôte).
Joyeuses Pâques à vous toutes et tous, de la part des abbés Maurice et Apollinaire, des diacres
André et Claude, du séminariste en stage Michael, des secrétaires Kateline, Ghislaine et Lise, du
comptable Gilbert, du concierge Jacques et du cuisinier Thierry.

Alléluia! Alléluia! Alléluia!

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Baptême
Nous accueillons dans notre communauté chrétienne les enfants qui vont être baptisés
pendant le temps pascal. Merci aux parents et aux personnes qui nous ont aidés dans le
cheminement de préparation à ce sacrement, au cours d’une catéchèse spéciale introduite pendant le
temps de Carême.
Veillée Pascale
 Eric, enfant de Raunald Beaudin et Cynthia Yerichuk
 Monet, enfant de François Bourque et Tamara Mohamed
 Sophie, enfant de Fabrice Gouriou et Sabrina Kim
 Priscilla Kalombo, enfant de Maria Muxigni
 Damien, enfant de Sebastien Simoneau et Marie Diane Dallaire
 Austin, enfant de Robert Veilleux et de Clément,
Dimanche de Pâques, le 20 avril à 11 h 30
 Emmanuel et  Grace, enfants de Christa Charles-Pierre
Le samedi 26 avril à 17 h
Victor et Ellie, enfants de Martin Breton et Geneviève Simard
Marie Claire, enfant de Laurent Gauthier et Claire Drouin

Le don de la sainteté dans l’Église
Quatre figures de sainteté :
FRANÇOIS DE LAVAL, MARIE DE L’INCARNATION, JEAN XXIII ET JEAN PAUL II
Méditer la vie des saints est une façon de comprendre que le message évangélique n`est pas quelque
chose d’abstrait mais une vie possible. La vie des saints et des saintes est comme la bible actualisée.
Ainsi, nous sommes très reconnaissants envers le Seigneur d’avoir suscité, dans l`Église du Canada,
deux modèles éminents de sainteté et de service : François de Laval et Marie de l’Incarnation; ils
furent canonisés le 2 avril 2014. Sainte Marie de l’Incarnation (1599-1672) fut une religieuse ursuline,
qui fonda un couvent et un collège pour l'éducation des jeunes filles en Nouvelle-France. Saint
François de Laval (1623-1708) fut le premier évêque de la Nouvelle-France. Après avoir présenté sa
démission comme évêque de Québec, il a consacré ses dernières années à la prière, à la pénitence
et au service des pauvres. Nous remercions le pape François du magnifique cadeau qu’il fait à l’Église
avec ces deux saints canadiens. Par ailleurs, le 2e dimanche de Pâques, dit aussi « dimanche de la
Miséricorde » (institué par Jean Paul II), soit le 27 avril 2014, l’Église accueillera deux nouveaux
saints papes qui ont marqué de façon exceptionnelle le 20e siècle. Il s’agit de saint Jean XXIII qui
convoqua le Concile Vatican II et de Saint Jean Paul II qui est dans la mémoire de la plupart d’entre
nous; la miséricorde divine a définie son pontificat. Inspirés par l’exemple de ces quatre saints et
renforcés par l’Esprit Saint, travaillons ensemble à renouveler la face de la Terre et à fonder une
civilisation de paix, d’amour, de service et une culture de la vie.

COIN DES ANNONCES
Souper de fèves au lard
Les Chevaliers de Colomb du Conseil 5925 d'Orléans auront leur souper mensuel de fèves au
lard/macaroni et hot dogs, le vendredi 25 avril à la salle de la paroisse St-Joseph d’Orléans située au
2757, boulevard St-Joseph de 17 h à 19 h. Le coût du souper est de 7 $ pour les adultes et de 3 $ pour
les enfants qui ont 12 ans ou moins. Toutes et tous sont les bienvenus. Pierre au 613-762-0555.
Dimanche de la Divine Miséricorde
Le 27 avril, de 13 h 30 à 17 h à la paroisse Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa, avec le Père
Michel Gourges, o.p. Accueil et renseignements : Huguette Farley au 613-746-8706.
Diaporama de Jeun’ Espoir inc.
En guise de remerciement pour votre grande générosité et votre accueil cordial au mois de janvier
dernier, les participants au projet Jamaïque 2014 vous invitent à venir témoigner du travail accompli
dans les bidonvilles de Kingston grâce à votre appui; un diaporama de notre voyage sera présenté à
l’amphithéâtre de l’école Garneau (6588, rue Carrière, Orléans) le lundi 28 avril à 19 h.
Cueillette des biberons – Centre Miriam
Voici une campagne de financement très simple appelée « Cueillette des biberons ». Nous demandons
à toutes les personnes qui désirent y participer de prendre un biberon à l’entrée de l’église après les
messes des 10 et 11 mai 2014. Nous espérons que vous l’utiliserez pour y déposer votre monnaie et
que vous le retournerez la fin de semaine de la fête des pères ou avant, à l’arrière de l’église, dans la
boîte à cet effet ou le retourner au Centre Miriam, au 2742, boul. St-Joseph, Orléans.
Le Centre Miriam est un organisme charitable qui offre gratuitement et confidentiellement un service
d’aide entourant la grossesse. Nous vous remercions de l’aide que vous apportez à ces personnes
dans le besoin, soit par vos prières, soit par votre soutien financier. Comme le disait Mère Teresa,
« Nous réalisons que ce que nous accomplissons n’est qu’une goutte dans l’océan. Mais si cette goutte
n’existait pas dans l’océan, elle manquerait. ». Info : Aline ou Léonard Larabie, au 613-824-3172.
Fête des Mères
Les Filles d’Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur, cercle no 1296 d'Orléans, vous invitent à célébrer
ensemble la fête des mères le 9 mai à 17 h au sous-sol de l’église St-Joseph d'Orléans. Au
menu, spaghetti et hot dog. Information : Aline (613-424-7949) ou Marcelle (613-824-2993).
Quilleton
Le Cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Cœur, cercle no 1296 d’Orléans, de concert avec
les Filles d’Isabelle de Sainte-Marie vous invitent à leur quilleton le samedi 10 mai à 13 h à la salle de
quilles d’Orléans au 885, Taylor Creek. Le coût de 15 $ par personne inclut la location des souliers.
Veuillez inscrire votre équipe au moins trois jours avant l’activité. Bienvenue à tous les membres,
familles et amis! Présidente : Nathalie Robert (613-852-8849).
Pèlerinage missionnaire annuel
La paroisse Notre-Dame-de-Lourdes vous invite à un pèlerinage au Cap-de-la-Madeleine et à SainteAnne-de-Beaupré. Départ le samedi 17 mai, retour le lundi 19 mai. Renseignements : Suzanne 613746-0838 (jour), Rollande 613-841-0788 (soir).
PENSÉE DE LA SEMAINE
La prière est le besoin premier de l’âme et sa joie. Louis Lochet
RIONS UN PEU
Une dame dit à un oculiste : - Docteur, ma vue baisse.
- Ah! fait l'oculiste, et que faites-vous dans la vie?
- Justement, je suis voyante.

