Le 18 mai 2014

5e dimanche de Pâques

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 Roger Leclerc
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (19) Temps pascal
19 h
* - Marcel Lavoie (4e anniversaire) – Andrée Gagnon
Mardi (20) Temps pascal ou Saint Bernardin de Sienne
19 h
* - Denis Cadieux – Suzanne, Gisèle et Roger
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (21) Temps pascal ou Saint Eugène de Mazenod ou
Saint Christophe Magallanès et ses compagnons
19 h
* - Daniel Grenier (6e anniversaire) – ses parents
Jeudi (22) Temps pascal ou Sainte Rita de Cascia
19 h
* - Jacqueline Racine – Simone Labelle
Vendredi (23) Temps pascal
14 h
Place Beauséjour –
19 h
* - Honora et Bruno Granger – Anne

MESSES DOMINICALES - 6e dimanche de Pâques

Samedi (24) 17 h
* - Marguerite Boutin (2e anniversaire) – Françoise, Yvette, Louise
Dimanche (25)
8 h 30 * - Monique (2e anniversaire) et Marie Lafrance – Gérard et Véronique Lafrance
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Réjeanne Méthot-Perrier (21e anniversaire) – sa fille Carole, Denis Hébert et les enfants
* - Françoise Lagacé – Marijo Charland et Jeff Henderson
* - Action de grâce – une paroissienne
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Nicole Flanagan
10 h
* - Willes Ladouceur – ses enfants
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Gilberte Huot – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Roland Guindon – Lucia et Daniel Parisien
* - Dr A. Béland – sa famille
* - Gilberte Harvey – Louise Thibodeau
* - Gérard Proulx – son épouse Pauline
* - Alban St-Pierre – les amies de Nicole
* - Roger Plante – Paul et Louise Bard
* - Âmes du purgatoire – Antonio Roul
* - Mgr Paul Racine – la succession

* - En l’honneur de Saint Antoine – Claire Charron
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 (299 env.) : 4 003 $
Support : (125 env.) : 517 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 20 $
Lampions : 432 $
Rénovation : 1 590 $
MERCI!
Les Vocations : 2 167 $
La Parole nous Interpelle : « Honneur à vous qui avez la foi! »
Saint Pierre qui nous a accompagnés durant les quatre premiers
dimanches du temps pascal nous offre aujourd’hui – dans la 1re lecture –
une interprétation christologique du Psaume 118, 22 : « La pierre éliminée
par les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle ». La mise en rapport du
Christ, pierre d’angle avec la foi ou la non-foi en lui, nous renvoie à
l’évangile de ce jour où Jésus exhorte ses disciples par ces mots : « Ne soyez donc pas bouleversés :
vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi ». Le Christ ressuscité est pour les croyants ce roc sur lequel
ils peuvent s’appuyer dans les moments de doutes ou d’épreuves. Cet évangile est un appel à
l’espérance, même si nous sommes parfois bouleversés par les incertitudes et les épreuves de la vie.
Succomber au découragement serait pire que tout. En effet, « le Seigneur veille sur ceux qui l’aiment et
espèrent en son amour » (Ps). Jésus nous redit toujours : « Croyez en moi! ». Ceci dit, ce Jésus qui est
le Chemin, la Vérité et la Vie, nous conduit à la fois vers son Père et vers nos frères et sœurs. Le livre
des Actes des Apôtres (1re lecture) nous montre comment les premiers chrétiens ont suivi ce Chemin.
La Parole de Dieu est annoncée aux païens; les veuves ne sont pas abandonnées à leur triste sort.
C’est important pour nous aujourd’hui : la parole de Dieu doit être annoncée à temps et à contretemps,
mais les petits, les pauvres et les exclus ne doivent pas être oubliés.
Bon dimanche!
Abbé Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Dimanche Pro-Vie
Ce dimanche 18 mai clôture dans notre diocèse la Semaine pour la Vie et la Famille célébrée dans tous
les diocèses du Canada. Dans son message aux catholiques des Îles Britanniques à l'occasion de la
Journée annuelle pour la vie, le pape François nous invite à « reconnaître la valeur inestimable de toute
vie humaine... (car) même les plus faibles et les plus vulnérables, les malades, et les aînés, les enfants
à naître et les pauvres, sont des chefs d'œuvre de la création de Dieu, faits à son image, destinés à
vivre pour toujours, et dignes de la plus grande vénération et de respect. » Unissons
nos prières pour célébrer et défendre la Vie. À cet effet, un message de notre
archevêque est disponible sur les tables à l'arrière de l’église et les Chevaliers de
Colomb, cercle n° 5925, vous offriront des roses après les messes des 17 et 18 mai.
Une offrande libre vous est suggérée au bénéfice du centre Miriam d’Orléans.
Première Eucharistie
Ce dimanche le 18 mai à 11 h 30, notre paroisse aura la joie de célébrer la première communion de
Katrina Gaudreau et Isabelle Desjardins. Félicitations les amies! Portons-les dans nos prières.
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne, ce
dimanche 18 mai à 11 h 30 :
Emmrick, enfant de Regis Grégoire et de Julie Faubert,
Jakob, enfant d'Eric Bellemare et d’Annik Marchand.
Nous remercions les Filles d’Isabelle, cercle no 1296, qui fournissent
généreusement les petites croix ainsi que les étoles pour le baptême.
Sont retournées vers le Père :
Chicoine, Gertrude née Brazean, décédée le 9 mai à l’âge de 90 ans.
Drouin, Laurette née Labelle, décédée le 10 mai à l’âge de 85 ans
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
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 26 mai à 19 h 30.
Secrétariat de la paroisse
Veuillez noter que le secrétariat de la paroisse sera fermé le jour et le soir du lundi 19
mai. Il sera également fermé tous les vendredis de 12 h à 13 h (l’heure du dîner). Merci!
La célébration des ministères à St-Joseph (fête des bénévoles)
C’est le dimanche 8 juin qu’aura lieu la célébration des ministères à Saint-Joseph. La rencontre se
déroule après la messe de 16 h 30 au sous-sol à la salle Saint-Joseph; un léger goûter sera servi.
Nous vous remercions de votre engagement envers notre paroisse!

NOUS PRENONS SOIN DE NOTRE ÉGLISE : LE MUR EXTÉRIEUR DU TRANSEPT-EST(RAPPEL)
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 ont débuté le lundi 12 mai avec l’installation des échafaudages pendant la semaine.
Les travaux de maçonnerie commencent cette semaine 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
Il nous faut organiser une campagne de financement
Vu les défis à court et à long terme pour restaurer la maçonnerie de l'église ainsi que les multiples
projets à envisager pour embellir et améliorer son intérieur (nettoyage, replâtrage, peinture, sanctuaire,
etc.), nous voulons organiser une campagne de financement d'envergure. Nous en sommes aux
premières étapes de sa planification et cherchons à développer notre équipe de départ. Si vous êtes
intéressé aux diverses facettes de tels projets, veuillez communiquer avec le bureau ou le curé
directement.
Le Cercle des Filles d’Isabelle du Sacré-Cœur, cercle no 1296
1- Tiendra sa réunion mensuelle le mardi 20 mai à 19 h 30 au sous-sol du Salon Funéraire Héritage,
2871, boulevard St-Joseph, Orléans. La récitation du chapelet aura lieu à 19 h. Bienvenue à toutes les
membres! Régente : Marie Charette 613-424-1604.
2- Organise une vente de printemps les 24 et 25 mai prochains entre 8 h et 16 h. Une portion des
profits iront aux Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur, no 1296 Orléans. Il y aura des articles
pour le jardinage, de la vaisselle, des outils divers, des meubles, etc. Venez nous voir! Lise & Yolande.
Endroit : 1331, rue Cousineau, Orléans.
Vie Montante
Rencontre du groupe St-Joseph le mercredi 21 mai à 9 h 30, au sous-sol de l’église. Bienvenue aux
gens retraités! Responsable : Lise au 613-422-2050.
Chevaliers de Colomb - Souper de fèves au lard
Le vendredi 30 mai 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. Bienvenue à tous! Luc au 613-266-7563.
COIN DES ANNONCES
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 5 juin à 19 h 30.
140e 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 9 et 10 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

Avoir la conviction profonde que jamais le Seigneur ne cesse de nous aimer. (Jules Beaulac)

RIONS UN PEU

La maîtresse demande : - Par quelle lettre commence « hier »? Etienne lève la main :
- Par un d, madame.
- Tu fais commencer « hier » par un d? s’étonne la maîtresse.
- Ben, hier, on était bien dimanche, répond Etienne.

