Le 11 mai 2014

4e dimanche de Pâques

MESSES DOMINICALES – 4e dimanche de Pâques
Samedi (10) 17 h * - Carolle Karsten – Aurèle et Rita Poirier
Dimanche (11)
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
* - Laura Duchesneau – sa famille
* - Aux intentions de Claudia Bastien – ses grands-parents
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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (12 ) Temps pascal ou Saint Nérée et Achille ou Saint Pancrase
19 h
* - Aux intentions des membres de la Saint-Vincent de Paul
Mardi (13) Temps pascal ou Notre-Dame de Fatima
19 h
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (14) Saint Mathias, apôtre
19 h
* - Rose Mai Rollin (4e anniversaire) – ses enfants
Jeudi (15) Temps pascal
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (16) Temps pascal
14 h
Place Beauséjour – Alban St-Pierre – Maria St-Pierre et les enfants
19 h
* - Parents défunts – la famille Tarlost

MESSES DOMINICALES - 5e dimanche de Pâques

Samedi (17) 17 h * - Âmes du purgatoire – une paroissienne
Dimanche (18)
8 h 30 * - Huguette Lemieux – son époux et ses enfants
* - Rita et Lionel Chartrand – Monique
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Joseph et Claude Bastien – Wilfrid et Sylvia Bastien
* - Conrad et Aurore Lafrance – Gérard et Véronique Lafrance
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mia et Mary
10 h
* - Marcel Turgeon (9e anniversaire) – Huguette et les enfants
* - Parents défunts – Gisèle Bourgeois
* - Gilberte Harvey – la famille
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Renée Chartrand – Lyse et Paul-Émile
* - Mgr Paul Racine – la famille
* - Daniel Titley – Muriel et les enfants
* - Jacques Robichaud – la famille Pelletier

* - Roland Beaucaire – Jeanie, Ronald et Geri
* - Yvette Baril – Jacinte Brochu
* - Alban St-Pierre – Ovide et Cécile St-Pierre
* - Luce Musca – le Chœur d’Orléans
* - Albertine Cormier – Raymond Quintal
* - Claire Ethier Allard (4e anniversaire) – sa fille Hélène Allard
* - Parents défunts – Carole et Roger Leclerc
* - Action de grâce – Antonia Roul
11 h 30 * - Cécile Champagne – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Ma juste part (299 env.) 4 991: $
Support : (125 env.) : 3 053 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 54 $
Lampions : 404 $
Collecte pour le dimanche des Vocations
La collecte spéciale pour les vocations presbytérales est cette 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!
Joyeux anniversaire à notre curé!
Le 12 mai, c’est l’anniversaire de naissance de notre curé, abbé
Maurice Dionne. Au nom de tous les employés, au nom de tous les
paroissiens de Saint-Joseph et de Notre-Dame-des-Champs, des
diacres, du stagiaire et en mon nom personnel, nous lui présentons
nos meilleurs vœux de naissance. Que Dieu lui accorde force et
sainteté dans la mission qu’Il lui a confiée dans nos deux paroisses.
Abbé Apollinaire Ntamabyaliro

La Parole nous interpelle : « Ne répondant pas au mal par le mal, il nous sauve. »
Les lectures de ce dimanche utilisent l’image du berger. A l’époque de Jésus, il faisait partie du
paysage quotidien. Le soir venu, le berger rassemblait son troupeau pour le mettre à l’abri pendant la
nuit. Puis le matin, il le conduisait vers les pâturages. Il marchait en avant et les brebis suivaient. En
utilisant cette image, Dieu nous parle de lui et de nous. Nous sommes son troupeau, son peuple. Il y a
une place pour chacun de nous dans son cœur. Jésus utilise aussi l’image de la porte. C’est surtout à
travers sa Mort et sa Résurrection que Jésus devient vraiment « la porte des brebis ». En passant par
lui, nous pouvons aller au Père. Ceux qui ont entendu la prédication de Pierre ont pris conscience de
leur faiblesse et de leur méchanceté. Ils ont aussi compris qu’en Jésus, il n’y a plus de condamnation.
« C’est par ses blessures que vous avez été guéris ». Comme les convertis de la première heure,
chacun de nous est invité à se poser cette question : « Que devons-nous faire? » Et la réponse est
toujours la même : nous convertir, c’est-à-dire mettre notre vie en accord avec notre baptême. Notre
mission de chrétiens baptisés et confirmés est de montrer cette porte à ceux et celles qui ne la
connaissent pas encore et ils sont nombreux… On peut le faire de trois manières : par la prière, par la
mission, ou en aidant, matériellement ou financièrement, ceux et celles qui sont engagés en mission
d’évangélisation.
Bon dimanche à tous!
Abbé Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Fête des Mères
Nous voulons rendre hommage à toutes les mères de notre communauté. En
ce jour de fête, nous souhaitons, à toutes nos chères mamans, la santé et le
bonheur. Que Marie, notre mère par excellence, veille sur elles. À cette
occasion, les Chevaliers de Colomb seront aux portes de l’église pour leur
remettre une carte et une fleur. Heureuse fête des Mères!
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche 11 mai à
11 h 30 :  Mathieu, enfant d'Erik Anderson et d'Edith Larose
Loïk, enfant de Bernard Dubé et Annie Caroll
Cedric, enfant d'Alexandre Jacques et Amanda Laperle
Oliver, enfant de Bryan Valiquette et Valérie Lauzon
Mariage
Seront unis par le sacrement de mariage le samedi 17 mai à 15 h,
François Reynold Joseph et Natacha Jurline St-Juste. Félicitations aux jeunes mariés!
Chevaliers de Colomb, n° 5925

Le mardi 13 mai, il y aura une messe à 19 h en l’église St-Joseph suivie de la réunion mensuelle. Tous
les membres sont bienvenus.
NOUS PRENONS SOIN DE NOTRE ÉGLISE : LE MUR EXTÉRIEUR DU TRANSEPT-EST

DE BONNES NOUVELLES
1. Des six soumissions proposées pour les travaux sur le mur du transept
à l’Est, nous avons accepté celle que nous recommandait la firme Cooke.
Il s’agit de la compagnie Atwill-Morin. Leur soumission était la plus basse
et de beaucoup inférieure à nos attentes, à savoir 162,070 $. (Ceci ne
comprend pas les taxes, un fonds de contingence, ni les frais de la firme
Cooke). La compagnie Atwill-Morin a une bonne réputation et est bien
connue de la firme Cooke. Ils s’occupent présentement de projets importants de maçonnerie, entre
autres, à l’église St-Patrick de Fallowfield, les murs du Parlement. Nous sommes heureux de ce
dénouement et d’avoir été bien avisé par la firme Cooke dans le processus d’appel d’offres.
2. La deuxième lecture au laser du transept à l’Est n’a pas indiqué de mouvement significatif du mur.
Par conséquent, il ne sera pas nécessaire de bloquer la route du côté Est de l’église pour la durée
des travaux. Cette route restera ouverte en fin de semaine et ne sera clôturée que lorsque les
ouvriers seront sur place. L’entrée à l’Est de l’église (celle avec la porte automatique) demeurera
accessible en tout temps. Une évaluation reste à faire pour la rampe pour personnes à mobilité
réduite, mais il est possible qu’elle soit fonctionnelle non seulement en fin de semaine mais pour les
funérailles et mariages aussi. Nous vous reviendrons là-dessus.
3. Les travaux débuteront le lundi 12 mai avec l’installation des échafaudages pendant la semaine.
Les travaux de maçonnerie commenceront dès la semaine suivante et dureront de 12 à 16 semaines
en fonction de la météo. Donc, au début de septembre, ce projet devrait être complété.
Après ce long processus d’études et de préparation, c’est donc parti… à la grâce de Dieu.
Le Conseil d’administration
Décès
 Rozon, Ginette, décédée le 26 mars à l’âge de 66 ans.
 Turpin, Bruno, décédé le 19 avril à l’âge de 85 ans.
 Chartrand, Irène née Guay, décédée le 25 avril à l’âge de 82 ans.
 Bergeron, Ginette née Mantha, décédée le 6 mai à l’âge de 55 ans.

Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.

COIN DES ANNONCES
TABLE RONDE : LES 400 ANS DE PRÉSENCE FRANCOPHONE EN ONTARIO : TOUTE UNE
ÉPOPÉE GRANDIOSE À CONNAÎTRE!
La SFOPHO (Société franco-ontarienne du patrimoine et de l’histoire d’Orléans) organise une table
ronde portant sur les 400 ans de présence francophone en Ontario, le mardi 13 mai 2014, à compter de
14 h dans la salle Bériault de la succursale Orléans de la Bibliothèque publique d’Ottawa, 1705, boul.
Orléans. Les auteurs bien connus Yves Breton et Nicole V. Champeau traiteront de faits et
d’événements, connus ou pas, mettant en vedette l’œuvre des explorateurs, pionniers et bâtisseurs de
la francophonie ontarienne et de l’Ontario. Ils nous promettent de bons moments. L’entrée est libre.
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.
Porte Ouverte
C'est un mouvement qui aide les personnes dont la conjointe ou le conjoint est décédé(e). Tu vis la
perte de ta conjointe ou de ton conjoint, un temps de réflexion t’est offert à compter de 19 heures, du 26
septembre au 28 septembre à 15 heures. Cette session se tiendra à la Maison de la Providence, au
1754, boulevard St-Joseph, Orléans. C’est l’occasion de retrouver la paix, le goût de vivre et de
redonner une qualité à ta vie. Date limite d’inscription : le 13 septembre. Pour renseignements et
inscription : Andrée au 613-837-8620 et courriel : mlavoiem@rogers.com ou Cécile au 819-643-1068 et
courriel : cego@videotron.ca.

PENSÉE DE LA SEMAINE

Emploie bien le temps de ta jeunesse, c’est sur quoi repose ton bonheur futur. (Proverbe suédois)

RIONS UN PEU

Un pasteur se met à table avec sa femme et commence à manger sans avoir prié.
Sa femme choquée lui demande : Pourquoi tu ne pries pas pour que Dieu bénisse notre repas. Comme
c'était des plats réchauffés, le pasteur lui répond : Ce repas-là, le Seigneur l'a béni au moins 3 fois cette
semaine!

