Le 12 avril 2015

MESSES DOMINICALES –

2e dimanche de Pâques – Dimanche de la Miséricorde Divine

2e

dimanche de Pâques - Dimanche de la Miséricorde Divine

Samedi (11)
17 h
* - Laurette Major – Monique et Camille Montpetit
Dimanche (12)
8 h 30 * - 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
* - Françoise Paquette (20e anniversaire) – son époux Laurent Paquette
* - Lucienne Rivet – Gabrielle et ses enfants
* - Cécile Pellerin – son époux Marcel
* - Jean Lalonde – Fédération des femmes canadiennes-françaises d'Orléans
* - Conceicao Moniz Sardinha – Maria Natalia et Valdemar Sousa
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
* - En l'honneur de Saint Joseph – Lorraine Desjarlais
10 h
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Cécile Lévesque – sa sœur Rolande
* - Gilberte Harvey – la succession
* - Henri Mallette – familles Birch et Ouellette
* - Colette Pagé – Marcelle et Jean-Marie
* - Marie Kaboré – famille Kaboré
* - Gaëtane Labrèche – Carole et Richard Mimeault
* - Marcel Deslauriers – Chevaliers 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
* - Jean-Guy Grenier – Pierre et Gisèle Pilon
* - En l'honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
11 h 30 * - Georgette Rochon – Muguette Bourdeau
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (13) Temps Pascal ou Saint Martin 1er
19 h
* - Lausiance St-Denis – Cécile Racine
Mardi (14) Temps pascal
19 h
* - Marguerite St-Aubin – Gilles et Liette
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (15) Temps pascal
19 h
* - Gérard Grenier – famille Jean-Marie Grenier
Jeudi (16) Temps pascal
19 h
* - Jacques Drouin (15e anniversaire) – Jacinte Drouin
Vendredi (17) Temps pascal ou Sainte Kateri Tekakwitha
14 h
Place Beauséjour * - Bébé Isaac Bertrand – offrandes aux funérailles
19 h
* - Henri, Béatrice, Daniel, Anik et Lise – une paroissienne

MESSES DOMINICALES – 3e dimanche de Pâques

Samedi (18)
17 h
* - Jean-Guy Martin – famille Miron
Dimanche (19)
8 h 30 * - Roger Chartrand – son épouse
* - Thérèse Martin Paul – Gabrielle et les enfants
* - Féline Joassaint et Gasparin Boursiquot – Marie-Claire Atta
* - Robert Leduc – Sylvette Poitras et Henri Labbé
* - Délisca Robinson – la succession
* - Monique Côté St-Denis – offrandes aux funérailles
* - Aline Charbonneau – offrandes aux funérailles
* - Aurore (10e anniversaire) et Conrad Lafrance – Gérard et Véronique Lafrance
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Rita

10 h

* - Maurice Fontaine – la succession
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Gilberte Harvey – la succession
* - Roger Lazure – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Emmanuel Vachon – Simone Labelle
* - Robert Leduc – Claude et Lucille Milette
* - Denise Latreille-Lemieux – sa sœur Lise
* - Jean Lalonde – Jean-Marc et Fleurette Vinette
* - Noëlline Aubrey – Jean et les enfants
* - Jeanne Telmosse – Louise Guay
* - Lucienne Cabot – ses filles
* - Denis Langevin – son père
* - Rachelle St-Onge – Jocelyne et Claude
* - Gertrude Mantha – Liette Gauthier
* - Mathieu Ondoua et Suzanne Ngono – leur fille Augustine
* - Richard Bisson – Léo et Lucie Parent
* - Action de grâce – Antonia et Dolly Roul
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
11 h 30 * - Marcel Boileau (1er anniversaire) – la succession
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (99 env.) : 1 683 $
MERCI!
Support : (14 env.) : 202 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 126 $
Lampions : 126 $
Lieux Saints : 602 $
Pâques : 8 823 $
Souscription approuvée : 1 044 $
Montant cumulatif : 22 676 $
Développement et paix : 265 $
Montant cumulatif : 4 217 $
La Parole nous interpelle : « Heureux ceux qui croient sans avoir vu »
En ce 2e dimanche de Pâques, octave de Pâques, dimanche dit aussi de la
miséricorde, Jésus nous donne le don de la Paix, d’où la joie de croire qui devient
aussi celle de vivre. Le Ressuscité nous fait comprendre que ceux qui croient en
Lui et qui sont vivifiés par l’eau et par le sang sont déjà vainqueurs du monde. Ils
portent une vie nouvelle en eux. Leur vie est un témoignage de la charité. La
première parole du Christ après sa résurrection est une parole de paix, une parole
qui, comme un refrain, revient régulièrement dans le texte d’aujourd’hui : « La
paix soit avec vous ». Le premier don du ressuscité, c’est le don de la paix qui chasse la peur et le
doute. Remarquer aussi que Jésus ressuscité se manifeste « le dimanche », le premier jour de la
semaine. C’est dans le cadre de la « rencontre hebdomadaire » que Jésus vient. Ceci nous indique que
la foi n’est pas une affaire strictement personnelle, ou individuelle. La présence du Christ ressuscité est
surtout ressentie, expérimentée, dans le cadre de nos rencontres communautaires, lorsque nous
sommes réunis en Église. À l’heure où un très grand nombre de baptisés ne fréquentent plus les
églises, nos rassemblements dominicaux sont importants : ils nous permettent d’entretenir et vivifier
notre foi de croyants et ainsi grandir dans la charité fraternelle.
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Liturgie pour enfants
Après une relâche durant le temps de carême, les activités liées à la liturgie du jour pour les enfants
reprennent ce dimanche 12 avril aux messes de 10 h et 11 h 30. Elles s’adressent à deux groupes
d’âge :
 maternelle à la 2e année (à la sacristie),
 3e année et plus (au sous-sol, salle St-Jean-Baptiste).
Pensée de l’Intendance
Joie! Gratitude! En cette période pascale, le temps le plus important de l’année,
nous nous réjouissons parce que les promesses du Seigneur se réalisent. Jésus
est ressuscité. Et en ressuscitant, il nous ouvre la voie vers le salut éternel. Quel
don immense que Jésus nous lègue. Comblés de joie, nous lui sommes
reconnaissants pour son action en notre faveur. Nous lui exprimons cette
gratitude en partageant avec nos frères et sœurs les dons et talents que Dieu
nous a accordés si généreusement, afin que notre communauté puisse faire rayonner la Bonne
Nouvelle que Jésus nous a apportée. Dieu nous aime, il veut notre salut! Alleluia! Alleluia !
Chevaliers de Colomb du conseil no 5925
Le mardi 14 avril, il y aura une messe à 19 h en l’église St-Joseph suivie de la réunion mensuelle. Tous
les membres sont bienvenus.
Vie Montante – Groupe Saint-Joseph
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 15 avril. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec
Ginette Morin au 613-884-9994.

Baptêmes
 Nous accueillons Alexi et Adèle, enfants de Michel Quéry et Sylvie Danis, qui seront baptisés ce
dimanche 12 avril à la messe de 11 h 30 ainsi que Corben, enfant de Jasen Colson et Melanie
Richer, à la messe de 16 h 30. Nos remerciements vont 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.
 La communauté chrétienne de Saint-Joseph est heureuse également
d’accueillir ce dimanche 12 avril à la messe de 11 h 30 :
 Emma, enfant de Marc Bertrand et Mélanie Déziel,
 Maëlle, enfant d’Alexandre Guilbeault et Manon Boileau,
 Layla, enfant d'Alexandre Gour et Mélissa Bougon,
 Samuel, enfant de Thierry Lapointe et Line Parisien.
Merci pour Pâques!
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont assumé les
services liturgiques au cours des grandes festivités de Pâques : animation
musicale, en particulier le chœur d’Orléans qui nous a accompagnés tout le
long du Triduum Pascal, sacristains, servants de messes, coordonnatrices,
coordonnateurs, lectrices, lecteurs, ministres de communion, préposés aux
offrandes, placiers bénévoles, préposés au décor, enfin toutes les personnes
bénévoles qui ont fait de cette fête une grande réussite. Un merci également
aux membres du Comité d’hospitalité pour le vin et fromage après la veillée Pascale; nous étions plus
de 18 personnes. L’Amour a vaincu la mort, la lumière a vaincu l’obscurité. Que la joie du Ressuscité
nous habite toutes et tous pour le plein épanouissement de notre communauté!

COIN DES ANNONCES
Diaporama de Jeun’ Espoir inc.
En guise de remerciement pour votre grande générosité et votre accueil cordial au mois de janvier
dernier, les participants du projet Jamaïque 2015 vous invitent à venir prendre connaissance du travail
accompli dans les bidonvilles de Kingston grâce à votre appui. Un diaporama de ce voyage sera
présenté à l’amphithéâtre de l’école Garneau (6588, rue Carrière, Orléans) le vendredi 24 avril à 19 h.
Au plaisir de vous y voir!
Développement et Paix, Carême de partage 2015
Le conseil diocésain de Développement et Paix (D&P) remercie les équipes pastorales des paroisses,
les membres de D&P, les communautés religieuses ainsi que les donatrices et donateurs de leur appui
financier lors du cinquième dimanche de Carême, le dimanche de la solidarité. Par votre générosité,
D&P poursuit sa mission auprès des plus pauvres de la planète, ancré par la doctrine sociale de
l'Église. Veuillez acheminer les dons reçus du Carême de partage à l'archidiocèse d'ici la fin d'avril. Un
rappel aussi que le programme de dons mensuels, « Les Partagens », est aussi disponible; pour y
accéder, veuillez visiter le site Web www.devp.org ou téléphoner au 1-888-243-8533. De plus, du 1er
au 3 mai prochain, les délégués des conseils diocésains anglophone et francophone de D&P
participeront à l'assemblée générale annuelle de l'Ontario à Guelph. Richard Pommainville, président
du conseil diocésain de D&P Ottawa-francophone, et Gaston Savage, d.p. répondant diocésain.
Fête des anniversaires de mariage
Cette cérémonie aura lieu le dimanche 26 avril à 14 h 30, en la cathédrale NotreDame d’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!
Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 :
 tiendront leur réunion mensuelle le mardi 21 avril à 19 h 30 au sous-sol du Salon funéraire
Héritage. Régente Marie Charette 613-424-1604.
 vous invitent à un quilleton le samedi 25 avril à 13 h au Orléans Bowling Centre. Coût : 15 $ par
personne incluant les souliers. Responsables : Yolande au 613-745-6427 ou Nathalie au 613-8528849.
 vous invitent à leur souper familial : ensemble, célébrons la fête des Mères le vendredi 9 mai à 17 h
au sous-sol de l’église St-Joseph d’Orléans. Adulte : 10 $ et enfants de 5 à 12 ans : 6 $. Enfants de
moins de 5 ans : gratuit. Au menu : spaghetti, hot dog et dessert. Veuillez contacter Jocelyne au
613-835-7544 et Marie au 613-424-1604.

PENSÉE DE LA SEMAINE

Hier est derrière, demain est un mystère, aujourd’hui est un cadeau; c’est pour ça qu’on l’appelle présent. (dicton chinois)

RIONS UN PEU

La maman d'Émilie n'est pas contente.
– Regarde, le lait a débordé, je t'avais pourtant demandé de regarder ta montre
– Mais je l'ai fait, il était exactement 8 h 10 quand le lait a débordé!

