Le 1er juin 2014

ASCENSION DU SEIGNEUR

MESSES DOMINICALES - Ascension du Seigneur
Samedi (31)
17 h
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
Dimanche (1er)
8 h 30 * - Jules Mathieu – son épouse
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Sylvie Marceau – Chantal Prévost
* - Gertrude Chicoine – Edward et Bertha Landry
* - En l’honneur de Sainte Anne – Nicole Flanagan
10 h
* - Tina Duquette – Lise Trudel et famille
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Mgr Paul Racine – Rhéa LeBrun
* - Luce Musea – Jacinte Brochu
* - Rita Grandmaître – Jean et Noëlline Aubrey
* - Parents défunts des familles Roul et Bocage – Antonia Roul
* - Lucien Cléroux – Diane Martel
* - Roger Plante – Paul et Louise Bard
* - Alban St-Pierre – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Rhéal Haché – Doris Doucet
* - Charles Daude (24e anniversaire) – Jeanne-Marie Geagea
* - Pat Pekham – Gisèle et Laurier Myre
* - Aurore Gagnon – Lise et Edouard Mercier
* - En l’honneur de Saint Antoine – Claire Charron
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 (2) Temps pascal ou Saints Marcellin et Pierre
19 h
* - Rosemonde Duguay – une amie
Mardi (3) Saint Charles Lwanga et ses compagnons
19 h
* - Marie Rose Crevier – famille Alain Chouinard
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (4)Temps pascal
19 h
* - Roland Guindon – Le Chemin de Joseph
Jeudi (5) Saint Boniface
19 h
* - Rolland, Claire et Hector - Pierrette
Vendredi (6) Temps pascal ou Saint Norbert
9h
* - Jeannine Delaney – le groupe de prières
14 h
Place Beauséjour
* - En l’honneur de Saint Joseph – Irène Bellemare
19 h
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mia et Mary

MESSES DOMINICALES – Dimanche de la Pentecôte

Samedi (7) 17 h
* - Laurette Campeau – Josée et Charles
8 h 30 * - Roger Chartrand – son épouse
* - Dolorès Vallières – Chantal Prévost
* - Jean-Paul Perron – Denis et Ghislaine Clavet
* - En honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
10 h
* - Catherine Reid – famille Bélanger
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Jeannine Temelini – Marie-Claire Sauvé
* - Thérèse Lacasse – son époux et sa famille
* - Jeanne d’Arc Belisle – Ernest et Denise Séguin
* - Thérèse Beaubien Dupont – Gisèle Bourgeois
* - Jeannine Delaney – Thérèse et Marcel St-Louis
* - Alban St-Pierre – Lucia et Daniel Parisien
* - Dominique Marcoux – son épouse et ses filles
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Onil Fournier – Paul et Louise Bard
* - Parents défunts – Jean et Noëlline Aubrey
* - Parents défunts – Laurent Parisien
* - Paul Marie Kaboré – ses enfants et petits-enfants
11 h 30 * - Clarence Marley – Octavia et famille
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (290 env.) : 4 123 $
MERCI!
Support : (7 env.) : 53 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 67 $
Lampions : 394 $
Œuvres pastorales : 1 240 $
Faire un don à la paroisse par dépôt direct
Avez-vous considéré de donner votre offrande régulière à la paroisse par l’entremise de dépôt
direct? Cette méthode vous faciliterait la tâche et offrirait une entrée de fonds continue afin de
permettre à la paroisse de mieux gérer ses dépenses sur une base régulière tout au long de l'année.
Aussi, cette méthode vous offrirait un meilleur suivi de vos offrandes pour vos reçus de dons ainsi que
des économies d'impôt. Veuillez communiquer avec le secrétariat de la paroisse au 613-824-0787.
Nos partenaires
Gabriel Pizza : Une remise de 3 % des ventes nettes (factures apportées à la paroisse)
Bel-air Toyota : Remise de 200 $ à la paroisse pour chaque voiture Toyota achetée
Home Hardware : une partie du coût de la vente pré-taxée sera versée à notre paroisse
Merci à ces commerçants qui acceptent d’aider notre paroisse!
La Parole nous interpelle : « Aller partager l'expérience de la foi »
La fête de l’Ascension fait mémoire de ce qui s’est passé quarante jours après
Pâques. C’est le jour où Jésus ressuscité disparaît au regard de ses apôtres.
Restés là à fixer le ciel, les anges leur demandent de descendre de cette
montagne, pour aller attendre l’Esprit Saint, enfin d’être capables d’annoncer
dans le monde entier ce qu’ils ont vu et entendu, jusqu’au retour « final » du
Seigneur. Comme eux, nous avons notre regard tourné vers le ciel. Oui, il
nous faut regarder vers le ciel, car des moments de ressourcement sont
nécessaires : prendre du temps pour la prière, se nourrir de la Parole de Dieu et de l’Eucharistie et,
surtout, du temps pour se rappeler que l’Esprit Saint nous précède dans le cœur de ceux et celles qu’il
met sur notre route. À la suite des apôtres, nous aussi, nous sommes envoyés pour proclamer la bonne
nouvelle à toute la création. Le jour de l’Ascension, c’est le temps de l’Église qui commence. Plusieurs
pays ont l’habitude de parler du « pont de l’Ascension », car l’ascension est célébrée le jeudi. Ils ont
alors quatre jours de congé. Avec Jésus, l’Ascension est un pont qui nous permet de passer d’une rive
à l’autre; nous sommes en marche vers ce monde nouveau qu’il appelle le Royaume des cieux; c’est là
qu’il veut rassembler tous les humains. C’est cette bonne nouvelle que nous avons à annoncer au
monde. Le Christ ressuscité veut nous associer tous à sa victoire sur la mort et le péché.
Bonne fête de l`Ascension du Seigneur!
A. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
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.
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!
Décès :
Beaudoin, Lucette née Lacroix, décédée le 27 mai à l’âge de 78 ans.
St-Louis, Daniel, décédé le 27 mai à l’âge de 56 ans. Daniel était le fils de hérèse et Marcel St-Louis
du groupe de prières de notre paroisse. Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Loterie de la paroisse Notre-Dame-des-Champs
Les 7 et 8 juin, des membres du comité de loterie de la paroisse Notre-Dame-des-Champs seront
présents après la messe du samedi et avant et après les messes du dimanche pour vendre des billets.
La voiture, une Chevrolet Bélair 1957 qui sera le prix du gagnant lors du tirage du 7 septembre, sera
stationnée à l'arrière de l'église. Vous pourrez l'admirer et faire l'achat de billets. Les billets se vendent
5 $ chacun. Cependant, l'achat de 20 billets à 100 $ vous donne la chance d'avoir votre nom dans nos
publicités à la paroisse. Merci de nous encourager dans cette levée de fonds qui a pour objectif la
construction d'un corridor et l'ajout de salles de toilette pour desservir les personnes à mobilité
restreinte. Pour toute information, vous pouvez communiquer avec Hélène Larose au 613 424 1852.
Groupe Vie Montante
Le groupe tiendra sa réunion mensuelle le mercredi 4 juin à 9 h 30, au centre Séraphin-Marion, 6600,
rue Carrière, Orléans. Bienvenue à toutes et tous! Lise Charron au 613-830-7721.
ATTENTION : CIRCULATION PENDANT LA RECONSTRUCTION DU TRANSEPT À L'EST
Les maçons nous avisent qu'il arrive assez souvent que des voitures cherchent à sortir du
stationnement par le côté Est de l'église (Mom's). Avec les échafauds en place, c'est doublement
dangereux. SVP, quitter par le côté Ouest (presbytère) ou la sortie au Nord (rue Rocque). Merci de
votre collaboration!

Intendance : « Une attitude de gratitude mène à la béatitude. »
Remercier, c’est important. La gratitude, une attitude eucharistique, devrait être la
mélodie fondamentale de la vie du chrétien.
Sur le vif, voici ce qui me vient à l’esprit :
Merci Jeanne pour les étoles que tu as préparées pour les baptisés et aux Filles
d’Isabelle pour les petites croix en épinglettes!
Merci Jacques pour les croix des ministres de communion (encore une fois) que tu nous as remis
cette semaine!
Merci Joane d’avoir enfilé si joliment ces croix et pour le renouvèlement du décor à l’autel!
Etc., etc, etc, etc…..
Il y a tellement de personnes que je pourrais mentionner.
Peut-être qu’on pourrait développer un coin du merci à chaque semaine.
Question de stimuler en nous cette vocation d’être un peuple eucharistique
(eucharistie, ça veut dire merci en grec).
Père Maurice
COIN DES ANNONCES
Pour votre information
Son Excellence Monseigneur Paul-Émile Charbonneau, évêque émérite de
Gatineau, est décédé le 21 mai 2014, à l’âge de 92 ans. Il avait été nommé
évêque auxiliaire à Ottawa le 15 novembre 1960 et, par la suite, premier
évêque de Hull (aujourd’hui, l’archidiocèse de Gatineau) le 21 mai 1963. Il
avait pris sa retraite le 12 avril 1973, à l’âge de 51 ans, pour des raisons de
santé. La célébration des funérailles qui a eu lieu le 31 mai à 10 heures à
l’Oratoire St-Joseph a été présidée par Mgr Roger Ébacher, archevêque
émérite de Gatineau. Que son âme repose en paix!
Invitation à la fête diocésaine
Monseigneur Terrence Prendergast, archevêque d’Ottawa, nous invite à nous joindre à lui le jeudi 5
juin prochain alors que nous célébrerons la fondation du diocèse de Bytown (le 25 juin 1847) et
l’anniversaire de son élévation au rang d’archidiocèse (le 8 juin 1886). Cette célébration eucharistique
qui se tiendra à la cathédrale Notre-Dame à 19 h 30 nous permettra de rendre grâce au Seigneur pour
tous les bienfaits qu’il nous a accordés durant cette année pastorale qui se termine. Cette année, le
thème de notre fête diocésaine sera : La grande famille de Dieu : chemin de sainteté. Nous
profiterons de cette occasion pour célébrer nos quatre nouveaux saints : François de Laval, Marie de
l’Incarnation, Jean-Paul II et Jean XXIII, des personnes qui, chacune à leur façon, peuvent nous servir
de modèles à nous tous qui cherchons à faire le bien et à persévérer sur la route vers la sainteté.
Rendons-nous en grand nombre célébrer le bonheur qui nous habite!
Réflexion sur la vocation religieuse
Les Filles de la Sagesse et les Pères/Frères Montfortains Congrégations sans frontières invitent
hommes et femmes de 18 ans+ intéressés à réfléchir sur leur appel Risquer pour Dieu : Vocation
religieuse! Thème : Seigneur que veux-tu que je fasse? Où? Quand? À Ottawa, 424, chemin
Montréal (devant l’Église N.D. de Lourdes) le samedi 7 juin, de 10 h à 13 h (avec goûter). La même
session sera donnée à Montréal à une date ultérieure. Renseignements et inscription d’ici le 2 juin : Sr
Claudette Bélanger au 613-749-1466. claudetteb17@hotmail.ca
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE
1- Séquence des émissions pour le mois de juin : le dimanche à 13 h. CHOT(40) TVA (câble 10,
VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117)
 1er juin
Téléthon – pas d’émission
 8 juin
Paul et l’évangélisation, n° 5
Père Christian Dionne
 15 juin
Paul et l’évangélisation, n° 6
Père Christian Dionne
 22 juin
L’aventure de la foi – quinze variations, n° 1
Jacques Gauthier
 29 juin
L’aventure de la foi – quinze variations, n° 2
Jacques Gauthier
2- Congrès annuel de Foi et Télévision Chrétienne
DEBOUT! RESPLENDIS! Les 19, 20 et 21 juin avec les abbés Jacques Kabangu, François Kibwenge,
Sr Marie-Diane Laplante et le Père Stéphane Roy. Endroit : Église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford,
Ottawa (Gloucester). Renseignements : www.foi-et-televisionchretienne.org, ftc@bellnet.ca, 613-7481337. Pour obtenir des dépliants : ftc@bellnet.ca, 613-748-1337.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Prier, témoigner, parler! Un apostolat sans prière se dégrade en activités. Un témoignage sans parole ne va pas
jusqu’au bout de lui-même. (Cardinal Renard)

RIONS UN PEU

Adrien est à l’école. L'enseignante lui demande : Dis-moi le verbe chanter au présent.
Adrien répond : Je ne sais pas.
L'enseignante lui dit : Allez, je t’aide, si tu chantes, tu dis quoi?
Adrien s'exclame : Ah oui !!! Je chante, tu chantes … je ne sais pas.
L'enseignante ajoute : Si c’est ta sœur qui chante, tu dis quoi?
Adrien répond : LA FERME!!!

