3e dimanche de Pâques
MESSES DOMINICALES – 3e dimanche de Pâques
Le 19 avril 2015

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 * - Rachel Favreau – ses parents

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (20) Temps pascal
19 h
* - Âmes du purgatoire – Rose et Sylvie
Mardi (21) Temps pascal ou Saint Anselme
19 h
* - Parents défunts – Rachel
19 h
Salon Héritage * - Isabelle de Castille – les Filles d'Isabelle, cercle no 1292
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (22) Temps pascal
19 h
* - Diana Young – Rita Boudreau
Jeudi (23) Temps pascal
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (24) Temps pascal
14 h
Place Beauséjour * - Ernest Lafleur – offrandes aux funérailles
19 h
* - Henri, Béatrice, Daniel, Anik, Lise – une paroissienne

MESSES DOMINICALES - 4e dimanche de Pâques
Samedi (25) Saint Marc
17 h
* - Action de grâce – les Filles d'Isabelle, cercle no 1292
Dimanche (26)
8 h 30 * - Roger Chartrand – son épouse
* - Huguette Lemieux – son époux et ses enfants
* - Jean Lalonde – sa sœur Georgette
* - Benoît Rivet – Gabrielle et ses enfants
* - Doris Laflamme – J. Mallin
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
10 h
* - Roméo Bourdeau – Clémence Brunet
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Gilberte Harvey – la succession
* - Claudette Lemay Potvin – Marcelle et Jean-Marie
* - Robert Leduc – Michel et Monique Bouffard
* - Noëlline Aubrey – Lise et Denis Gagnon

* - Marcel Deslauriers – Assemblée St-Joseph, no 2079
* - Gemma Côté – famille Julien Pelletier
* - Lucienne Cabot – ses filles
* - Louis et Léda Langevin – leur fils Félix
* - Cazimir Etoundi – sa sœur Augustine
* - Colette Duford (3e anniversaire) – son époux Raymond
* - Richard Bisson – Daniel et Lucia Parisien
* - Frère Laurent Charbonneau – Paul et Louise Bard
* - Aux intentions d'Antonia et Dolly Roul
* - Aux intentions de Liette Gauthier
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse St-Louis
* - En l'honneur de la Sainte Trinité – Serge Huppé
11 h 30 * - Rachel Favreau – ses parents
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (246 env.) : 5 172 $
MERCI! Support : (122 env.) : 1 711 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 67 $
Lampions : 322 $
Lieux Saints : 153 $
Montant cumulatif : 3 394 $
Souscription approuvée : 687 $
Montant cumulatif : 23 363 $
Développement et paix : 5 $
Montant cumulatif : 4 222 $
Collecte pour les vocations presbytérales
La prochaine collecte spéciale pour les vocations presbytérales aura lieu la fin de semaine des 25 et
26 avril, le dimanche du Bon Pasteur. Votre support financier permettra de soutenir la longue
formation nécessaire pour préparer des hommes à devenir prêtres au service de notre Église
diocésaine. Merci de votre appui spirituel et financier!
Legs testamentaire
N’oubliez pas votre paroisse dans votre testament. Veuillez communiquer avec le secrétariat de la
paroisse au 613-824-0787 ou avec le bureau de l’archidiocèse au 613-738-5025, poste 235, si vous
désirez de plus amples renseignements sur la façon de faire un legs à votre paroisse.
Adhésion au débit pré-autorisé
Saviez-vous qu’il existe une autre façon de verser vos offrandes à votre paroisse que celle du système
d’enveloppes? Il s’agit du « débit pré-autorisé ». L’argent est retiré directement de votre compte de
banque. Pour y souscrire, il suffit de vous présenter au secrétariat pour y remplir un formulaire. Prière
d’apporter un chèque sur lequel vous aurez indiqué « Annulé ».
La Parole nous interpelle : Des êtres portés par une vivante espérance
Saint Luc nous raconte trois récits d’apparition de Jésus après sa résurrection.
Dans deux de ces récits – celui des disciples d’Emmaüs et celui d’aujourd’hui –
Jésus termine la rencontre par une explication des Écritures, afin que les
disciples puissent comprendre ce qui se passe. «Alors il leur ouvrit l’esprit à
l’intelligence des Écritures ». Le Christ ressuscité invite les croyants que nous
sommes, à lire les Écritures pour mieux connaître Dieu et pour mieux
comprendre le sens de notre vie. Les Écritures, nous aident à voir plus en profondeur. Elles s’adressent
non seulement à notre intelligence, mais aussi à notre cœur. Il n’y a pas de chrétiens sans la méditation
de l’Écriture, disaient les anciens. Voilà pourquoi «la Parole de Dieu doit être goûtée dans le silence,
creusée par l’étude, assimilée dans la prière, célébrée dans la liturgie, vivifiée dans la vie fraternelle,
annoncée dans la mission… jusqu’à devenir notre langue maternelle.» (Daniel Ange). La parole de
Dieu éclaire l’ensemble de notre existence, avec ses joies, ses peines, ses espérances, ses
découragements, ses limites, … Dans nos rencontres communautaires du jour du Seigneur, la parole
de Dieu et le partage du pain rendent la présence du Christ agissante parmi nous. Laissons-le Seigneur
ouvrir notre esprit et notre cœur à l’intelligence des Écritures.
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Liturgie pour enfants
Des activités liées à la liturgie du jour pour les enfants reprennent 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).
Baptêmes
Ce samedi 18 avril à la messe de 17 h nous accueillons dans notre communauté :
 Vincent et Alexia, enfants de Patrick Normand et Dominique Racette.
Ce dimanche 19 avril à 11 h 30 nous accueillons dans notre communauté :
 Audrey, enfant de Jacques Faubert et Martine Blais,
 Hudson, enfant d’Alexander MacDonell et Isabelle Lajoie.

Pensée de l'Intendance
Saint Pierre nous exhorte : « Convertissez-vous donc et revenez à Dieu pour que
vos péchés soient effacés. ». La conversion à laquelle Pierre nous convie est
celle que le Seigneur souhaite pour nous, c’est-à-dire un changement fondamental
et profond dans notre façon de vivre. Voilà aussi le défi auquel la spiritualité de
l’intendance chrétienne nous appelle. Ainsi, remplie de grâce par le don du
pardon que nous confère Jésus, notre façon de vivre témoignera de notre
gratitude pour l’amour de Dieu pour tous les humains.
Tiré de : TheCatholicSteward.com ( http://www.catholicsteward.com/2015/03/31/
stewardship-bulletin-reflection-april-19-2015/
Première communion - Bienvenue à nos amis!
Le samedi 25 avril, à 14 h, notre paroisse aura la joie de célébrer la première communion des élèves
de l’école L’Étoile de l’Est et le dimanche 26 avril, à 14 h, nous accueillerons ceux de l’école des
Voyageurs pour la même célébration. Félicitations! Merci à toutes les personnes qui ont aidé nos amis
dans leur cheminement. Portons-les dans nos prières. Merci!
Retour vers le Père
 Rivard, Michel, décédé le 12 avril à l’âge de 71 ans. Il était l’époux de Mariette Rivard (née
Genest) de notre paroisse. Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Souper de fèves au lard
Les Chevaliers de Colomb vous invitent à leur souper de fèves au lard le vendredi 24 avril 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! Marc Chartrand au 613-841-9038
Une invitation de Michael Hartney aux paroissiens de St-Joseph
Vous avez sans doute tous appris que je serai bientôt ordonné. Mon cheminement a été
long et parfois surprenant, mais il touche à son terme. Je serai ordonné diacre par Mgr
Prendergast ici à St-Joseph, le samedi 16 mai à la messe de 17 h. Et si tout va bien,
l'ordination comme prêtre aura lieu à la cathédrale avant la fin de 2015. Je voudrais inviter
tous les paroissiens à venir participer à cet événement tant attendu le 16 mai prochain.
Une réception suivra la cérémonie; j'espère pouvoir rencontrer un grand nombre d'entre vous.
COIN DES ANNONCES
Une invitation
Venez célébrer la grande réouverture du Manoir St-Joseph (1510, boulevard St-Joseph), maintenant
Moments Manor, le jeudi 23 avril 2015 de 16 h à 19 h. Venez voir les magnifiques rénovations
effectuées et rencontrer notre personnel accueillant. Nous aurons de la musique et un goûter sera
servi. La cérémonie d’ouverture officielle aura lieu à 17 h. RSVP au 613-830-4000.
Fête des anniversaires de mariage (Rappel)
Cette cérémonie aura lieu le dimanche 26 avril à 14 h 30, en la cathédrale Notre-Dame 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.
Les Filles d'Isabelle, cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur no 1296 vous invitent :
 à 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.
 à leur souper familial : ensemble, célébrons la fête des Mères le vendredi 9 mai à 17 h au soussol 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 613-8357544 et Marie au 613-424-1604.
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 le samedi 16 mai, retour le lundi 18 mai. Renseignements : Suzanne au
613-746-0838 (jour), Rollande au 613-841-0788 (soir).
Marche Nationale pour la vie
Le jeudi 14 mai, à midi, sur la Colline du Parlement. Devant les choix difficiles, J’APPUIE LA VIE!
Avec des milliers de personnes, témoignez du caractère sacré de la vie des enfants à naître. Pour plus
de renseignements et pour le reste du programme (activités avant la Marche, Banquet avec Eric
Metaxas, Banquet jeunesse avec Matt Fradd), visitez marchforlife.ca ou faites le 613-729-0379. Rabais
sur les billets du Banquet jusqu’au 30 avril.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Frères et sœurs, si la foi nous anime, elle fera de nous aussi des témoins du Christ, manifestant au
monde sa bonté, sa vérité, son amour! (Charles Brèthes)
RIONS UN PEU
Un homme au bord de la panique téléphone aux policiers.
– Monsieur l'agent, dernièrement je reçois des lettres de menaces parce qu'on veut m'extorquer de
l'argent!
– Ces lettres sont-elles anonymes?
– En un sens, oui... elles n'ont que Revenu Canada pour en-tête!

