iLe 26 avril 2015

4e dimanche de Pâques

MESSES DOMINICALES - 4e dimanche de Pâques
Samedi (25)
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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (27) Temps pascal
19 h
* - George et Clara Dassylva – les enfants
Mardi (28) Saint Pierre Chanel et Saint Louis-Marie Grignion de Montfort
19 h
* - Annette Gauthier (20e) et Aimé Gauthier (50e) – leur filleule Ginette
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (29) Sainte Catherine de Sienne
19 h
* - Marcel Pilon – Denis
Jeudi (30) Sainte Marie de l'Incarnation et Saint Pie V
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (1) Saint Valery – Messe et adoration
9h
* - En l'honneur de la Vierge Marie – Diane Martel
14 h
Place Beauséjour * - Thérèse Bédard – offrandes aux funérailles
19 h
* - Rolland, Claire et Hector – Pierrette

MESSES DOMINICALES - 5e dimanche de Pâques

Samedi (2)
17 h
* - Jean Frédéric Béland – sa famille
Dimanche (3)
8 h 30 * - Jean-Claude Dutrisac – Aline et la famille
* - Marcel Pilon – Geneviève et Sébastien
* - Jean Lalonde – son épouse Dora
* - Benoît Miron – Gabrielle et ses enfants
* - Gertrude Mantha - Fédération des femmes canadiennes-françaises d’Orléans
* - Roger Chartrand – son épouse
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
* - En l'honneur de la Vierge Marie – Lorraine Desjarlais
10 h
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Gilberte Harvey – la succession
* - Jean-Guy Fortin (2e anniversaire) – Carole et Roger Leclerc
* - Rose-Aimée Ladouceur – Richard, Lorraine et les enfants
* - Colette Pagé – Marcelle et Jean-Marie
* - Viviane Richardson – Owen et Thérèse Labelle
* - Robert Leduc - Jacques Bouffard
* - Paul Langevin – son frère Félix

* - Richard Bisson – Debbie et Jean-Claude Guindon
* - Karen Mathé – Rolande Raymond
* - Robert Austin – Gerry Bénard
* - Huguette Doiron – Hélène Clément et famille
* - Wilfrid Champagne – Gisèle Legault et les enfants
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
* - Action de grâce – Cécile et Ovide St-Pierre
* - En l'honneur de Saint Frère André – Marcel et Thérèse St-Louis
11 h 30 * - Marcel Boileau – la succession
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (299 env.) : 4 817 $
MERCI!
Support : (55 env.) : 795 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 52 $
Lampions : 328 $
Souscription approuvée : 2 696 $
Legs à la paroisse
Votre paroisse, une institution catholique canadienne, est fière de son histoire locale. N’oubliez pas
votre paroisse dans votre testament afin que la tradition puisse continuer pour les personnes que vous
aimez et les personnes que nous servons.
Collecte pour le dimanche des vocations
La collecte spéciale pour les vocations presbytérales a lieu cette 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!
La Parole nous interpelle : « L'amour vrai ne se démontre pas. Il se montre. »
Tel est le message que nous livrent les lectures de ce 4e dimanche de Pâques, dit aussi dimanche des
vocations. Nous nous rappelons que Pierre a eu peur de la
dénonciation d’une servante qui l’avait reconnu comme disciple de
Jésus au moment de sa Passion. Aujourd’hui, il affronte avec audace
les terribles autorités de Jérusalem, celles-là même qui ont crucifié
Jésus. Il répond que, si le boiteux a été guéri, c’est par le nom de
Jésus. Oui, Jésus est capable de rendre la santé physique. Mais la
bonne nouvelle, c’est qu’Il assure le salut de tous les êtres humains.
Aucun autre nom n’est donné à l’humanité pour son salut. Pour nous,
ce salut a commencé au jour de notre baptême. Il se développe tout au
long de notre vie. Un jour viendra où nous atteindrons la parfaite
ressemblance avec ce Fils de Dieu. « Nous Lui serons semblables
parce que nous le verrons tel qu'Il est. » Il suffit de se laisser aimer par Lui. Si nous sommes en Lui,
aucun risque de se perdre, car c’est Lui le bon et vrai Berger. Mais, Jésus aussi compte sur nous pour
participer à sa mission de bon berger. En cette 52e journée mondiale des vocations, le Seigneur
continue d’appeler des ouvriers pour participer à sa moisson.
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).
Première communion - Bienvenue à nos amis!
Le samedi 25 avril, à 14 h, notre paroisse a eu la joie de célébrer la première
communion des élèves de l’école L’Étoile de l’Est. Ce dimanche 26 avril, à 14 h,
nous accueillerons ceux de l’école des Voyageurs pour la même célébration et le 3
mai, à 14 h, de l’école St-Joseph d’Orléans. Félicitations! Merci à toutes les
personnes qui ont aidé nos amis dans leur cheminement. Portons-les dans nos
prières. Merci!
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.
Sont retournés vers le Père :
 Pommainville, Louise (née Brennan), décédée le 17 avril à l'âge de
57 ans.
 Patenaude, Jean-Guy, décédé le 18 avril à l'âge de 82 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.

Pensée de l’Intendance
L’image de Jésus berger remonte au tout début de l’Église : les catacombes
romaines contiennent une représentation du Christ portant un agneau sur ses
épaules. Pour la personne moderne qui se veut indépendante et autonome,
accepter cette image comme reflet de notre relation avec Jésus peut soulever des
difficultés, même quand on sollicite du Seigneur son aide et sa direction. Une
part essentielle de l’intendance chrétienne est de remettre nos vies entre les
mains de Jésus, de nous fier à Lui. Quand nous acceptons Jésus comme notre
berger, nous pouvons mieux devenir nous-mêmes bergers pour nos frères et
sœurs, et ainsi pratiquer ce que Dieu nous demande – de nous aimer les uns les
autres comme Jésus nous a aimés.
Tiré de : TheCatholicSteward.com http://www.catholicsteward.com/2015/04/07/ stewardship-bulletin-reflection-april-26-2015/

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, mon 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.
Souper de Homard
Dans le contexte de notre pré-campagne de financement, le JARDIN
ROYAL situé au 2802, boulevard St-Joseph à Orléans, organise un
SOUPER de HOMARD le vendredi 29 mai 2015 à 19 h. Le coût de
cette soirée est de 65 $ par personne. Tous les profits de cette soirée
seront gracieusement offerts pour le projet de rénovation de l’église
St-Joseph d’Orléans.
Le service débute à 19 h. Au menu : homard à volonté, stroganoff de
bœuf, salade de chou, riz, beurre à l’ail, pain et dessert.
Vous pouvez vous procurer vos billets, soit au bureau de la paroisse
ou encore à la réception du Jardin Royal avant le 15 mai.
J’espère vous voir en grand nombre le 29 mai prochain.
Votre curé père Maurice
COIN DES ANNONCES
Vie Montante – Groupe Séraphin-Marion
Réunion le mercredi 6 mai à 9 h 30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière, Orléans.
Bazar du printemps
À la Résidence Saint-Louis située au 879, chemin Hiawatha Park, les mercredi 6 mai et jeudi 7 mai de
9 h à 16 h et le vendredi 8 mai de 8 h à 14 h.
Fête des mères
Les Filles d'Isabelle, cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur no 1296, vous invitent à leur souper familial.
Ensemble, célébrons la fête des Mères le vendredi 8 mai à 17 h au sous-sol de l’église St-Joseph
d’Orléans. Adulte : 10 $; 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 ou Marie au 613-424-1604.
La Marche pour la Vie – le 14 mai
La semaine diocésaine Pro-Vie débutera le dimanche 10 mai. Une Marche Pro-Vie à travers les rues
de la ville d’Ottawa, le jeudi 14 mai, débutera de la Colline parlementaire à 12 h. Elle sera précédée
par des célébrations eucharistiques à 10 h : à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa présidée par Mgr
Prendergast; à la cathédrale St-Joseph de Gatineau présidée par le cardinal Gérald Lacroix; à la
Basilique St-Patrick et à l’église St-Teresa of the Child Jesus. Venez en grand nombre. Pour toutes
informations, veuillez appeler au 613-225-0087.
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).
RESSOURCEMENT
Les 15 et 16 mai - Foi et Télévision Chrétienne - « Être appelé à devenir prophète » - Père René
Larochelle, Église St-Gabriel (55, rue Appleford). Info : Lise Turbide (613-748-1337).
PENSÉE DE LA SEMAINE
N'aimons pas en mots et en paroles, mais en actes et en vérité. (1 Jn 3,18)
RIONS UN PEU
– Une de mes voisines a refusé de marier son ami quand elle a su qu'il s'était trouvé un emploi
comme menuisier?
– Mais pourquoi?
– Elle avait peur de frapper un nœud!

