Le 4 mai 2014

MESSES DOMINICALES –

3e dimanche de Pâques

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 – la famille Pelletier
* - Yvonne Laurin (50 e 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (5) Temps pascal
19 h
* - Rita Célestin – Florence, Mario et les enfants
Mardi (6) Temps pascal
19 h
* - En l’honneur de la Vierge et des âmes du purgatoire – Prosper Calixte
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (7) Temps pascal ou Saint François de Laval
19 h
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
Jeudi (8) Temps pascal ou bienheureuse Catherine de Saint-Augustin
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (9) Temps pascal
14 h
Place Beauséjour
19 h
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne

MESSES DOMINICALES – 4e dimanche de Pâques

Samedi (10) 17h * - Carolle Karsten – Aurèle et Rita Poirier
Dimanche (11) dimanche du temps
8 h 30 * - Parents défunts – Françoise et Benoît
* - Réjane L. Gélinas – sa fille Hélène
* - Jean-Claude Dutrisac (1er anniversaire) – Aline et la famille
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Joseph LeBlanc – Corinne LeBlanc
* - Marcel Langlois – la famille Maurice Lacasse
* - Aux intentions de Claudia Bastien – ses grands-parents
* - Laura Duchesneau – sa famille
10 h
* - Lucille Collin et Ghislaine Gratton – la famille Collin
* - Stella Girouard et Cécile Lemay – Marcelle et Jean-Marie
* - Imelda Schryburt – sa fille Yvette
* - Gisèle Leclerc – sa fille
* - Laurette Goyer – Claude et Claire Goyer
* - Gilberte Quintal – son époux Raymond
* - M. et Mme Clément Desloges – leur famille
* - Irène Serrurier – Lucienne Champagne
* - Catherine Reid – la famille Bélanger
* - Mgr Paul Racine – la famille
* - Jeannette Giroux – Fatima Daponté et Samantha Quesnel
* -Thérèse Lacasse – son époux et sa famille
*- Jacques Robichaud – la famille Pelletier
* - Luce Musca – Jacinthe Drouin
* - Cécile Bisson – Gilles et Marjolaine Veilleux

* - Parents défunts – Jacinthe
* - Parents défunts de père Maurice Dionne
* - Aux intentions de toutes les mamans du monde – Louise
* - Aux intentions de toutes les mamans – Viviane Leahy
* - En l’honneur de Saint Joseph – Clémence Brunet
11 h 30 * - Aline Lécuyer – Hervé Lécuyer et famille
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (242 env.) : 4 902 $
MERCI!
Support : (7 env.) : 65 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 93 $
Lampions : 263 $
Partenariat :
Voici la remise pour le mois d’avril de Gabriel Pizza : 243,08 $ (grand total : 19 280,83 $). Merci à ce
commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
Collecte pour le dimanche des Vocations
La prochaine collecte spéciale pour les vocations presbytérales aura lieu la fin de semaine des 10 et 11
mai, le dimanche du Bon Pasteur. L’Église d’Ottawa compte présentement huit séminaristes et aura
probablement le plaisir d’en accueillir d’autres en septembre prochain. Votre support financier permettra
de soutenir la longue formation nécessaire pour préparer ces hommes à devenir les prêtres dont notre
Église diocésaine a tant besoin. Merci de votre appui spirituel et financier!
La Parole nous interpelle : « En route dans l’Esprit, avec le Ressuscité. »
Nous découvrons à travers ces trois textes bibliques comment Dieu s’y prend pour donner l’Esprit Saint
aux croyants. Il est donné pour accompagner les humains sur leur route et pour les configurer au
Christ. Grâce à lui, Pierre peut maintenant éclairer ses compatriotes enfermés dans la vision qui était la
sienne autrefois. Lui et les autres apôtres sont également témoins du pardon que Dieu accorde aux
juifs et de l’appel à la conversion qu’il leur adresse. Cet appel de Pierre à la conversion est repris dans
la 2e lecture. Il s’adresse à des chrétiens qui, autrefois, menaient une vie « sans but ». Ou plutôt, leur
but, était « l’or et l’argent ». Maintenant qu’ils ont donné leur foi au Christ, ils doivent rompre avec le
passé. La même interpellation nous concerne aussi. Quel est le vrai but que nous donnons à notre
existence? Si l’esprit de Jésus n’est pas avec nous, nous devenons désorientés comme les disciples
d’Emmaüs; parfois, nous croyons qu’il n’y a plus d’espoir possible. Si nous voulons échapper à
l’absurdité et à la morosité d’une vie sans but, il nous faut éclairer notre route par la Parole de vérité, et
accueillir l’Esprit de sainteté pour pouvoir avancer dans la paix et la confiance, les yeux fixés sur celui
qui est définitivement « glorifié à la droite du Père ». (Col 3, 1)
Bon dimanche!
Abbé Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Visite des Sœurs Missionnaires
C’est cette fin de semaine des 3 et 4 mai que nous avons la visite des Sœurs Missionnaires de
l’Immaculée-Conception à nos célébrations hebdomadaires.
Première communion - Bienvenue les amis!
Le samedi 3 mai, à 14 h, notre paroisse a eu la joie de célébrer la première communion des élèves de
l’école L’Étoile-de-l’Est et le dimanche 4 mai, à 14 h, ce sera le tour de l’école Des Voyageurs.
Félicitations! Merci à toutes les personnes qui ont aidé nos amis dans leur cheminement. Portons-les
dans nos prières! Merci!
Baptêmes
La communauté chrétienne de Saint-Joseph est heureuse d’accueillir :
le samedi 3 mai à 17 h
Isabella et Marian, enfants de Mariah Nykiel et Geneviève Grenier
le dimanche 4 mai à 11 h 30
Sofia, enfant de Marc Charron et Chantal Dumont
Luka, enfant de Simon Amyot et Natacha Blais
Zachary, enfant de Jean Marc Mélançon et Chantal Gravelle
Joey, enfant de Frank Cleary et Julie Lafrance
Fédération des Femmes canadiennes-françaises d'Orléans
La prochaine réunion plénière aura lieu le mardi 6 mai 2014 à 19 h 30 à la salle St-Jean-Baptiste de
l'église St-Joseph d'Orléans. Colette Côté au (613) 824-1529.
Fête des Mères
Les Filles d’Isabelle du cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur, 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. Il y a des FDI à la sortie qui vendent des billets. Les fonds recueillis serviront pour
des œuvres de charité dans la paroisse. Merci de votre encouragement! Information : Aline (613-4247949) ou Marcelle (613-824-2993).
Mariage
Seront unis par le sacrement du mariage, le samedi 10 mai à 15 h :
Benoît Carrière et Isabelle Tassé. Toutes nos félicitations!

SUIVI AUX DEUX RENCONTRES AVEC LES INGÉNIEURS
À la suite des deux rencontres publiques d'information qui ont eu lieu au
sujet des travaux de réfection concernant notre église, le Conseil
d'administration a décidé de tenir une 3 e rencontre qui aura lieu le jeudi
8 mai à 19 h au sous-sol de l'église. Les buts de cette rencontre seront
d'informer les paroissiennes et les paroissiens des résultats de la 2 e lecture au laser (pour vérifier si le
mur a bougé), de présenter la soumission que les ingénieurs Cooke nous auront recommandée et les
travaux que nous pouvons anticiper bientôt. Nous vous attendons en grand nombre!
Le Conseil d'administration
Soirée de Guérison intérieure
Le mardi 6 mai à la paroisse St-Joseph d’Orléans, le Comité diocésain du Renouveau charismatique
organise une soirée de guérison intérieure à la paroisse Saint-Joseph d’Orléans. C’est l’abbé François
Kibwenge qui va présider cette soirée. Y seront aussi présents les abbés Joseph Lin et Apollinaire
Ntamabyaliro. Voici le programme à suivre : chapelet à 18 h 30, messe à 19 h, louange à 19 h 30,
guérison à 20 h. « Jésus Christ est le même hier et aujourd’hui, Il le sera à jamais! » (He 13, 8).
Quilleton
Le Cercle des Filles d’Isabelle du cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur, no 1296 d'Orléans, de concert
avec les Filles d’Isabelle de Sainte-Marie vous invitent le samedi 10 mai à 13 h à la salle de quilles
d’Orléans au 885, Taylor Creek. Le coût est de 15 $ par personne incluant la location des souliers.
Veuillez inscrire votre équipe au moins trois jours avant l’activité.
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. 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.
CIMETIÈRE - NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Durant le mois de mai, un grand nettoyage de printemps sera fait pour rendre notre cimetière propre et
beau. Tout ce qui traîne, tout ce qui a été poussé par le vent et toutes les décorations installées
contraires aux règlements seront enlevés et jetés à la poubelle. Les installations peuvent être attachées
au haut des monuments ou cimentées sur leur base, mais ne doivent pas être déposées sur ou entre
les fondations, ni sur le gazon. Donc, si vous avez des choses auxquelles vous tenez, veuillez les
enlever aussitôt que possible. Pour redresser ou réparer un monument, vous pouvez communiquer
avec Martel & Fils Inc. au 613-678-2217 (1-800-261-6552) ou avec toute autre compagnie dans ce
domaine. Merci pour votre compréhension!

COIN DES ANNONCES

Pour votre information - Décès du frère Jean-Claude Chartrand, capucin, 1933-2014
Frère Laurent Chartrand, onzième enfant de Joseph Chartrand et Agathe Charrette, est
né le 3 janvier 1933 ici à Orléans. Sa famille compte 10 garçons et 6 filles. Il reçoit le nom
de Jean-Claude lors de son noviciat chez les capucins. Il a été ordonné prêtre, le 8 décembre 1960, à
la paroisse Saint-Joseph d’Orléans. Les funérailles seront célébrées le lundi 5 mai à 11 h à la chapelle
de La Réparation (3650, boulevard de La Rousselière, Pointe-aux-Trembles). Que son âme repose en
paix!
Groupe Vie Montante
Le groupe tiendra sa réunion mensuelle le mercredi 7 mai à 9 h 30, au centre Séraphin-Marion, 6600,
rue Carrière, Orléans. Bienvenue à toutes et tous! Lise Charron au 613-830-7721.
La Marche nationale pour la vie
Toutes et tous sont invités à la marche nationale pour la vie, le jeudi midi sur la colline du Parlement;
c’est un grand rassemblement où plus de 10 000 personnes de partout au Canada témoigneront
pacifiquement de leur respect pour la vie humaine. Des dépliants se trouvent sur les tables à l’arrière
de l’église. « Parmi les faibles dont l’Église veut prendre soin avec prédilection, il y a aussi les enfants à
naître, qui sont les plus sans défense et innocents de tous. » Pape François, La joie de l’Évangile
Groupe de deuil à Sainte-Geneviève : sur l’autre rive
Pour vous qui avez perdu un être cher, un groupe d’entraide se réunira les mardis du 29 avril au 3 juin,
au sous-sol de l’église Sainte-Geneviève, 825, avenue Canterbury, Ottawa. Mme Louise Létourneau et
Mme Jacqueline Brisson vous accompagneront et vous aideront à reprendre davantage goût à la vie
malgré l’absence d’un être aimé. Réservez votre place en appelant le secrétariat au 613-731-3772.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Toute créature humaine est un chantier de la grâce : Dieu y œuvre constamment. (Ch. Jean Vieujean)
RIONS UN PEU
Mathieu revient de l’école et se plaint d'un mal à l’estomac. « Viens manger quelque chose, dit sa
maman. Ton estomac te fait mal parce qu’il est vide. Dès qu’on y mettra quelque chose, ce sera fini. »
Un peu plus tard, le père revient de son travail. « J’ai mal à la tête, dit-il. »
- C’est parce qu’elle est vide, papa ! »

