Le 5 avril 2015

DIMANCHE DE PÂQUES

MESSES DOMINICALES – Dimanche de Pâques
Samedi (4) - Veillée pascale avec messe de Pâques
20 h
* - Koutou Koala – sa famille
Dimanche (5)
8 h 30 * - Roger Chartrand – son épouse
* - Robert Leduc – le groupe les « Milles pattes » de la Place d'Orléans
* - Thérèse Martin Paul – Gabrielle et les enfants
* - Sylvia Bastien – ses fils Carl et Jean
* - Albert et Cécile Bertrand – Wilfrid Bastien
* - Laura et Aldège Duchesneau – la famille
* - Fernande LeBlanc (10e anniversaire) – Sylvia
* - Sylvio Beauchamp – Lucie et Georges Tremblay
* - Noëlline Aubrey – Marie Thérèse Aubrey
* - Jean Lalonde – son épouse Dora
* - Yolande Anilus – Immaculée Alphonse
* - Cécile Pellerin – son époux Marcel
* - Aux intentions de la famille Boyer – Nicole Boyer
* - Parents défunts – Françoise et Benoît
* - Parents défunts – une paroissienne
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
10 h
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Claire Brisebois (27e anniversaire) – Marcelle et Jean-Marie
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Fernand-Guy Bourdeau – Muguette Bourdeau
* - Gilberte Harvey – la succession
* - Georgette Latreille – Lise, Chantal, Michel et Jean-Guy
* - Viviane Richardson – Barbara et Réginald Albert
* - Maurice Jodoin – Laurent et Pierrette Bélanger
* - Léona Leduc – Marc et Francine Chabot
* - Victor Cléroux (2e anniversaire) – Anita et les enfants
* - Pauline Beauchamp – Gilbert et Thérèse Brunette
* - Gaëtane Labrèche – son époux et ses enfants
* - Irène Chandonnet – Louise Guay
* - Simone Gauthier – Victor Gauthier
* - Lucienne Cabot – ses filles
* - Rachelle St-Onge – Jeannette Racine
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
* - En l'honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Claire Charron
11 h 30 * - Georgette Rochon (née Bourdeau) – Mireille et Pat McNulty
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (6 ) Octave de Pâques
19h
* - Marcel Legendre - famille Pelletier
Mardi (7) Octave de Pâques
19h
* - En l'honneur de la Vierge et pour les âmes du purgatoire - Prosper Calixte
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (8) Octave de Pâques
19h
* - Rose-Marie Labbé - Henri Labbé et famille
Jeudi (9) Octave de Pâques
19h
* - Parents défunts Famille Vachon - Simone Labelle
Vendredi (10) Octave de Pâques
14h Place Beauséjour * - Francine Pouliot – offrandes aux funérailles
19h
*- Roger Brisebois (25e anniversaire) - son épouse et ses enfants

MESSES DOMINICALES - 2e dimanche de Pâques - dimanche de la Miséricorde Divine
Samedi (11)
17h
*- Laurette Major - Monique et Camille Montpetit
Dimanche (12)
8h30
* - Donat Drouin - son épouse Jeannine et ses enfants
* - Roger Chartrand - son épouse
* - Robert Leduc - Ronald et Thérèse Fauvel
* - Aurore Rollin - ses enfants
* - Clifford et Mimi Bastien - Wilfrid Bastien
* - Simon et Michel Yaro - Marthe Yaro

* - Jean Lalonde - Fédération des Femmes Canadiennes Française d'Orléans
* - Françoise Paquette (20e anniversaire) - son époux Laurent Paquette
* - Lucienne Rivet - Gabrielle et ses enfants
* - Cécile Pellerin - son époux Marcel
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée - Gérard, Sissi, Mary et Mia
* - En l'honneur de Saint Joseph - Lorraine Desjarlais
10h
* - Maurice Fontaine - la succession
* - Mgr Paul Racine - la succession
* - Cécile Levesque - sa sœur Rolande
* - Gilberte Harvey - la succession
* - Henri Mallette - famille Birch et Ouellette
* - Colette Pagé - Marcelle et Jean-Marie
* - Marie Kaboré - famille Kaboré
* - Gaëtane Labrèche - Carole et Richard Mimeault
* - Marcel Deslauriers - Chevalier de Colomb - Conseil 5925
* - Lise Viau - Les ami-e-s de Saint Georges
* - Vincent Gourd - son épouse et ses enfants
* - Jeanne Telmosse - Louise Guay
* - Yvon St-Denis - sa famille
* - Carmel Langevin - son époux Félix
* - Alcide et Jean Guy Pilon - Alice Pilon
* - En l'honneur de St. Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
11h30 * - Georgette Rochon - Muguette Bourdeau
16h30 * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (308 env.) : 4 690 $
Support (4 env.) : 149 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 32 $
Lampions : 393 $
Souscription approuvée : 2 140 $
Montant cumulatif : 21 632 $
Développement et paix : 3 952 $
MERCI
Dons pour rameaux : $ 993
La Parole nous interpelle : « Il vit et il crut ».
Si on nous demande quel est l’événement le plus important de notre
monde, beaucoup penseront à telle ou telle invention technologique,
médicale ou autre. Mais le plus important, celui qui a tout changé, est
ailleurs : c’est le jour où le Christ est ressuscité. Après sa mort, on l’a
déposé dans un tombeau. Mais quand Pierre est arrivé au tombeau,
après Jean, les deux avisés par Marie de Magdala, il n’a vu que des
linges bien pliés et le tissu ayant recouvert la tête, roulé à part, à sa
place. Jean quant à lui, il a automatiquement conclu qu’il est
impossible que des violeurs aient laissé derrière eux un tel spectacle. Jésus est donc ressuscité et est
vivant pour toujours. Voilà une nouvelle absolument bouleversante qui change le cours de l’histoire. Cet
événement est le commencement d’un monde nouveau. Pâques est la fête la plus importante de
l’année. Le Christ ressuscité veut nous entraîner tous dans sa victoire sur la mort et le péché. En fait,
Pâques est une hymne à la vie. Pas seulement celle que nous menons ici bas, mais aussi la vie
éternelle. Le chrétien est un disciple de la vie et il est envoyé pour être témoin et messager de
l’évangile de la vie. Le Seigneur lui-même nous assure de sa présence. Il est avec nous « tous les jours
et jusqu’à la fin du monde ».
Joyeuse fête de Pâques, Alléluia, Alléluia !
P. Apollinaire Ntamabyaliro.

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Message de Pâques 2015 de Mgr Prendergast.
Disponible sur le site web du diocèse à l’adresse www.catholiqueottawa.ca.
Quelques copies sont affichées à l'arrière de l'église.
MEILLEURS VŒUX DE PÂQUES 2015
Que le souffle d'espoir renaissant à Pâques vous aide à trouver une
satisfaction en toutes choses et à renforcer votre foi en Dieu qui a
donné sa vie pour tous ceux qu'il aime.
Joyeuses Pâques à vous toutes et tous, de la part des abbés Maurice
et Apollinaire, des diacres André et Claude, du séminariste Michael,
des secrétaires Kateline et Lise, du comptable Michel, du concierge
Jacques et du cuisinier Thierry.
Alléluia! Alléluia! Alléluia! Christ est vivant.
Bureau fermé
Veillez noter que le bureau sera fermé le Vendredi Saint (3 avril) ainsi que le jour et le soir du lundi de
Pâques, soit le 6 avril.

Baptême
Nous accueillons dans notre communauté chrétienne les enfants qui vont être baptisés pendant le
temps pascal. Merci aux parents et aux personnes qui nous ont aidés dans le cheminement de
préparation à ce sacrement, au cours d’une catéchèse spéciale introduite pendant le temps de
Carême.
Veillée Pascale, 4 avril à 20h
Nsegbe, Sophie, fille de Asser Nolla et Pauline Bessa
Ngo Ndjock Nsegbe, Laetitia enfant de Jean-Félix et Sophie Nsegbe
Nsegbe, Whitney enfant de Jean-Félix et Sophie Nsegbe
Nsegbe, Sophia enfant de jean-Félix et Sophie Nsegbe
Dimanche de Pâques, le 5 avril à 11 h 30
Gaspard, Alton enfant de Max Tony et Alexandra Dupiton
Johnson, Amanda et Carle enfants d'Adam Johnson et Chantale Gaudreau
Lefèvre, Alexane , enfant de François Lefèvre et Lianne Clément
Comité Social Artisanal de St-Joseph (CSA)
Le comité Social Artisanal de notre paroisse a grand besoin de laine; il compte sur votre générosité
pour des dons, soit en argent ou en laine afin de continuer à tricoter pour les personnes dans le besoin.
L’année passée, les membres ont tricoté plusieurs articles pour la St-Vincent de Paul (panier de Noël),
le centre Miriam et nos résidences. Aidez-nous à les garder au chaud! Pour plus d’information, veuillez
communiquer avec Lise Pion au 613-864-7887.
RAPPEL - UNE ÉMISSION À NE PAS MANQUER : LE JEUDI 9 AVRIL À 20 H
Avec la Société franco-ontarienne du patrimoine et de
l’histoire d’Orléans (SFOPHO), la paroisse a participé au
tournage d’un documentaire à l’intérieur d’une série
télévisée intitulée Qu’est-ce qu’on sauve? et qui veut
présenter, à plusieurs niveaux, les efforts des
Ontariennes et Ontariens pour préserver leur patrimoine.
On a filmé à l’automne, pendant la rénovation du transept
à l’Est. Il y a six émissions en tout, et celle qui nous concerne est la dernière de la série qui s’intitule
« Des murs qui parlent ». L’émission se penche sur Cornwall et Orléans. Le contenu de l’émission
est complètement géré par les responsables du documentaire. Avec vous, je suis bien intéressé au
résultat.
Diffusion : le jeudi 9 avril à 20 h : Rediffusion : le dimanche 12 avril à 17 h 30 et 22 h
Pour capter cette émission dans votre région :
Bell Fibe 141/1141 - Rogers 660 - Bell Satellite150 - Telus 150 - Shaw Direct 741
Pour plus de détails : www.unis.ca/quest-ce-quon-sauve
MERCI AUX PARTICIPANTS - QU’EST-CE QU’ON SAUVE?
Père Maurice

COIN DES ANNONCES
Le Cercle des Filles d’Isabelle1296 Notre-Dame du Sacré-Cœur organisent :
 Une sucrée de bonne journée : le vendredi 10 avril au Chalet du Ruisseau à Saint-Benoît de
Mirabel. Coût : 64 $ par personne. Départ à 8 h 45 et retour vers 17 h à l'église Saint-Joseph.
Renseignements et réservation : Marie au 613-424-1604 ou les mardis et jeudis au 613-834-6808.
 Un Quilleton : le samedi 25 avril à 13 h. Coût : 15 $ par personne incluant les souliers à Orléans
Bowling Centre. Responsables : Yolande au 613-745-6427 ou Nathalie au 613-852-8849.
Dimanche de la Miséricorde Divine, 12 avril de 13 h 30 à 17 h 30
À la paroisse Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, avec Abbé Jacques Kabangu.
Fête des anniversaires de mariage
Cette cérémonie aura lieu le dimanche 26 avril à 14 h 30, en la cathédrale Notre-Dame à Ottawa,
pour les couples qui fêteront en 2015, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60 ans de mariage ou
plus. Veuillez prendre un feuillet d’inscription sur le babillard de l’église, au portique ouest, le remplir et
l’apporter au secrétariat de la paroisse avant le 13 avril. Merci!
Pèlerinage Missionnaire Annuel
La paroisse Notre-Dame-de-Lourdes vous invite à un pèlerinage au Cap-de-la-Madeleine et à SainteAnne-de-Beaupré. Départ samedi le 16 mai, retour lundi le 18 mai. Renseignements : Suzanne 613746-0838 (jour), Rollande 613-841-0788 (soir).

PENSÉE DE LA SEMAINE

Fêter Pâques, c'est de tout son cœur s'accrocher à cette certitude: le Christ est vivant.

RIONS UN PEU

-Eh! Pourquoi cours-tu si vite avec tes deux chaudières d'eau?
-C'est de l'eau courante.

