Le 27 avril 2014

MESSES DOMINICALES -

2e dimanche de Pâques – dimanche de la Miséricorde Divine

2e

dimanche de Pâques - dimanche de la Miséricorde Divine

Samedi (26) 17 h * - 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (28) Temps pascal
19 h
* - Maurice Fontaine – Rollande Raymond
Mardi (29) Sainte Catherine de Sienne
19 h
* - En l’honneur de Saint Frère-André – Thérèse et Marcel St-Louis
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (30) Temps pascal
19 h
* - Rachel et Emmanuel Vachon – Simone Labelle
Jeudi (1er) Temps pascal ou Saint Joseph, travailleur
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (2) Saint Athanase
9h
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Diane Martel
14 h Place Beauséjour
19 h
* - Roland, Claire et Hector – Pierrette

MESSES DOMINICALES – 3e dimanche de Pâques

Samedi (3) 17 h * - Aimé Parisien – Annette Richardson
Dimanche (4)
8 h 30 * - Jules Mathieu – son épouse
* - Agathe et Claude Duquette – Gérard et Véronique Lafrance
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Albert et Cécile Bertrand – leur fille Sylvia
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mia et Mary
10 h
* - Aurèle Lamadeleine – Rita Lamadeleine
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Jeannine Bazinet – Raymond Farley
* - Mgr Paul Racine – la famille
* - Daniel Guertin – la famille Guertin
* - Gordon Pittman – Louise Dessaint
* - Edmond Boisjoli – le Chœur d’Orléans
* - Parents défunts – Laurent Parisien
* - Henri et Fernande Courvillon – Léo et Rita Marleau
* - Jean Burton – Len et Estelle Boisseau
* - François Laberge et Normand Sirois – Jeanne Marie Geagea
* - Jacques Robichaud – famille Pelletier
* - Yvonne Laurin (50e anniversaire) – sa fille Elise

* - En l’honneur de Saint Antoine – Fleur-Ange Cormier
* - Aux intentions de M. et Mme Gérard Lalonde
11 h 30 * - Valmont Bérubé – Julie et Denis Châteauvert
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (117 env.) : 1 045 $
MERCI!
Support : (47 env.) : 929 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 156 $
Lampions : 591 $
Lieux Saints : 3 493 $
Pâques (314 env.) : 11 499 $
Collecte pour les vocations
La prochaine collecte spéciale est celle pour les vocations (presbytérales) qui aura lieu lors de la fin
de semaine des 10 et 11 mai 2014, le dimanche du Bon Pasteur.
La Parole nous interpelle : « Dans sa grande miséricorde, Il nous a fait renaître. »
Les Églises orientales, catholiques et orthodoxes appellent ce dimanche, le
dimanche de Thomas. Elles veulent ainsi souligner que l’attitude de l’apôtre
incrédule, mais profondément croyant, est souvent la nôtre : Thomas est
surnommé « Didyme » ce qui signifie « Jumeau ». Il est bien notre jumeau cet
homme qui ne veut pas être naïf et qui cherche à vérifier ce qu’on lui raconte.
Qui de nous ne s’est jamais posé de question sur la résurrection du Christ ou la
résurrection de la chair? Autre chose : Jésus ressuscité apparaît aux apôtres le
1er jour de la semaine (le dimanche). Thomas n’était pas là. Nous n’avons pas à
le juger. Qui de nous peut se vanter de n’avoir jamais manqué une assemblée dominicale? Pourtant,
c’est chaque dimanche que Jésus rejoint les communautés rassemblées en son nom. L’apôtre Thomas
a accueilli la miséricorde du Seigneur et il a passé un très beau dimanche. Il ne tient qu’à nous d’en
passer 52 aussi beaux tout au long de l’année. Nous reconnaîtrons alors que Jésus est « Mon Seigneur
et mon Dieu ». En ce 2e dimanche de Pâques, nous sommes invités à tourner notre regard et notre
cœur vers la divine miséricorde qui est en Jésus. Cette fête a été créée par le pape Jean-Paul II, le 30
avril 2000. Ce dernier est canonisé en ce dimanche en même temps que Jean XXIII. Pour l’Église
universelle, c’est un jour de joie et de fête.
Bon dimanche de la miséricorde!
A. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Baptêmes
La communauté chrétienne de Saint-Joseph est heureuse d’accueillir :
le vendredi 25 avril à 19 h
Marie-Claire, enfant de Laurent Gauthier et Claire Drouin,
le samedi 26 avril à 17 h
Victor et Ellie, enfants de Martin Breton et Geneviève Simard,
le dimanche 27 avril à 11 h 30
Dorian, enfant de Robens Lafontant et Gladys Constant,
Julian, enfant de Matthew Pelow et Sarah Muravsk,
Philippe, enfant de Mathieu Beaupré et Suzanne LeBlanc,
Vincent, enfant de James Bissonnette et Anne-Marie Kirouac,
Jules, enfant de Pierre Evens Jules et Nadège Petit-Frère.
Décès
Boileau, Marcel, décédé le 16 avril à l’âge de 83 ans.
Turpin, Bruno, décédé le 19 avril à l’âge de 85 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Premier vendredi du mois – messe et adoration
Le premier vendredi de tous les mois, la paroisse Saint-Joseph offre une journée
d'adoration. Elle débute avec une messe à 9 h et se conclut à 20 h 30. Venez nombreux
adorer le Seigneur dans le saint sacrement de l`Eucharistie. Merci à celles et ceux qui ont
donné leur temps pour être devant Jésus eucharistique pendant 60 minutes ce jour-là.
Visite des Sœurs Missionnaires, les 3 et 4 mai prochains
Nous aurons la visite des Sœurs Missionnaires de l’Immaculée-Conception à nos célébrations
hebdomadaires. L’une d’elles témoignera du message de l’Évangile annoncé à tous les peuples et vous
partagera quelque peu son vécu missionnaire. Vous serez également invités à un geste concret de
solidarité par la collecte pour soutenir les projets dans les différents pays où elles missionnent. Elles
offriront aussi leur revue missionnaire, Le Précurseur. Merci à l’avance pour votre accueil.
Première communion - Bienvenue les amis!
Ce samedi 26 avril, à 14 h, notre paroisse a eu la joie de célébrer la première
communion des élèves de l’école Saint-Joseph. Ce dimanche 27 avril, à 14 h,
nous accueillons ceux de l’école Le Prélude pour la même célébration.
Félicitations! Merci à toutes les personnes qui ont aidé nos amis dans leur
cheminement. Portons-les dans nos prières. Merci!

Merci pour Pâques!
La communauté paroissiale de Saint-Joseph remercie chaleureusement toutes
les personnes qui ont assumé les services liturgiques au cours des grandes
festivités de Pâques : animation musicale, sacristains, servants de messes,
coordonnatrices, coordonnateurs, lectrices, lecteurs, ministres de communion,
préposés aux offrandes, placiers bénévoles, préposés au décor. Bref, tous les
personnes bénévoles. Merci également aux membres du Comité d’hospitalité
qui ont assumé le service du vin et fromage! Que la joie du Ressuscité nous anime toutes et tous pour
le bien de toute notre communauté!
Pensée de l’Intendance
« La paix soit avec vous! » Ce sont là les premiers mots de Jésus à ses disciples après sa
résurrection. Il est bon de faire nôtre ces mots, au sein de notre culture sécularisée, mue par la peur
et l’angoisse. Cette culture éprise de la manie de la bougeotte poursuit implacablement les biens
matériaux. Vraiment, cette course effrénée ne nous satisfait pas. Par contre, le mode de vie de
l’intendance s'enracine dans une paix profonde et ne peut provenir que de la confiance que l’on met
en un Dieu si bon, bienveillant et rempli d'amour pour nous qu'il pourvoit à tous nos besoins. Nous
trouvons la paix et une immense joie à accueillir les dons de Dieu et à les partager généreusement .
COIN DES ANNONCES
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, chants avec Serge et Lucie Champagne de Granby; enseignement;
témoignage de Robert Savoie; sacrement du Pardon; chapelet de la Miséricorde D; Adoration et
Eucharistie. Renseignements : Huguette Farley au 613-746-8706
Messe d’action de grâce pour la canonisation du Pape Jean-Paul II
Le mardi, 30 avril, à 17h en la Basilique-cathédrale Notre-Dame à Ottawa (promenade Sussex, angle
de la rue St. Patrick). La célébration débutera par une messe bilingue. Une présentation de l’exposition
« Le Pape Jean-Paul II, un don polonais au monde » crée par l’Université catholique de Lublin,
Pologne, et une projection du documentaire « Jean-Paul II, je vous ai cherché… » suivront à 18h30.
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 pour la fin de semaine de la fête des pères ou avant, à l’arrière de l’église,
dans la boîte destinée 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.
Bazar du printemps
À la Résidence Saint-Louis située au 879, chemin Hiawatha Park, les mercredi 7 mai de 9 h à 16 h,
jeudi 8 mai de 9 h à 16 h et vendredi de 9 h à 14 h.
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).
Chorale Entre-Nous
La chorale Entre-Nous recherche des choristes, en particulier des basses et des ténors. Nos pratiques
ont lieu les jeudis de 9 h 45 à 12 h et, une ou deux fois par mois, nous offrons un récital bilingue aux
résidents des centres pour aînés de la région d’Ottawa. Pour plus d’information, veuillez communiquer
avec Louise Quesnel au 613-837-1408.
50e anniversaire
La paroisse St-Louis-Marie-de-Montfort fêtera son 50e anniversaire d’existence le 31 mai 2014. La
célébration débutera par la messe à 16 h suivie d’un souper dans la salle paroissiale. Nous vous
invitons à venir partager la joie avec la communauté de Montfort. Coût du billet : 30 $, les places sont
limitées. Pour renseignements, veuillez communiquer avec Sylvie Bariault au 613-745-8984.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Le passé à la miséricorde, l’avenir à la Providence, le présent à l’amour! Jean XXXIII
RIONS UN PEU
L'institutrice demande aux élèves :
- Dans la phrase suivante « Le malade est mort des suites de son affection. », où se trouve le sujet?
- Au cimetière, M'dame!

