Le 3 mai 2015

5e dimanche de Pâques

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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (4) Bienheureuse Marie-Léonie Paradis
19 h
* - René Labelle (13e anniversaire) – Simone Labelle
Mardi (5) Temps pascal
19 h
* - Lauréat Darveau – Aline et Léonard Larabie
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (6) Temps pascal
19 h
* - Rita Célestin – Florence, Mario et les enfants
Jeudi (7) Temps pascal
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (8) Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin
14 h
Place Beauséjour * - Pauline Beaudoin – offrandes aux funérailles
19 h
* - Conceicao Moniz Sardinha – Teresa et Jose Medeiros

MESSES DOMINICALES - 6e dimanche de Pâques

Samedi (9)
17 h
*- Stella Girouard et Cécile Lemay – Marcelle et Jean-Marie
Dimanche (10)
8 h 30 * - Gertrude Chicoine (1er anniversaire) – Edward et Bertha Landry
* - Réjane L. Gélinas – sa fille Hélène
* - Pierrette Pouliot (1er anniversaire) – son fils Raymond
* - Parents défunts – Françoise et Benoît
* - Robert Leduc – Lilliane Lepage
* - Rose-Mai Rollin – ses enfants
* - Noëlline Aubrey – Jean et les enfants
* - Benoît Miron – Gabrielle et ses enfants
* - Jean Lalonde – Diane et Ollie Jenkerson
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Hélène Deschambault – famille Jean-Pierre Gauthier
* - Laura Duchesneau – sa famille
* - Florine Lacroix – sa fille Gabrielle Filion
* - Gaëtane Labrèche – son époux Marcel et les enfants
* - Lucille Young – Rita Boudreau
* - Cécile Pellerin – son époux Marcel

* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Gilberte Harvey – la succession
* - Floria Morin et Aline Constantin – Pierrette et Gaston Morin
* - Maurice et Marguerite Boutin – leur fille Françoise
* - Gisèle Leclerc – sa fille
* - Imelda Schryburt - sa fille
* - Simone Pagé – famille Pagé
* - Rose-Aimée Ladouceur – Denise Massey
* - Michael Crooker – Claude, Yolande et Eric
* - Colette Pagé – Jean, Martin et Mélanie
* - Eugénie Schnupp-Ladouceur – ses enfants
* - Gemma Côté – famille Julien Pelletier
* - Irène Chandonnet – Louise Guay
* - Lucienne Cabot – ses filles
* - Thérèse Potvin – son frère Félix
* - Rollande et Rolland Cayer – Sylvie Cayer
* - Parents défunts – Colette Maisonneuve
* - Aux intentions de Jacqueline Boulet – son fils Louis
* - Aux intentions de toutes les mamans du monde – Louise Dessaint
* - En l'honneur de Saint Joseph – Clémence Brunet
11 h 30 * - Marie-Ange et Clément Desloges – la famille
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (283 env.) : 4 717 $
MERCI!
Support : (11 env.) : 285 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 67 $
Lampions : 472 $
Souscription approuvée : 823 $
Partenariat
Voici la remise pour le mois de mars : Gabriel Pizza : 92,72 $ (grand total : 21 248,57 $).
Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
La Parole nous interpelle : « Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit. »
Dans le texte de l’évangile d’aujourd’hui, l’expression « porter du fruit » est répétée six
fois en quelques lignes. Ce sont les fruits et non les belles paroles qui nous identifient
en tant que disciples du Christ (Mt 7, 21). Ce ne sont même pas les charismes
« donnés pour le bien de tous » qui nous sauveront. Mais bien, les fruits. Les fruits sont
des signes de vie. Qui ne produit pas des fruits est stérile. Les fruits de l’Esprit, nous dit
Saint Paul sont : « l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la fidélité, la tendresse, la
capacité de contrôler nos colères… ». L’abbé Pierre répétait souvent : « Lorsque nous arriverons à la
fin de notre vie, on ne nous demandera pas si nous avons été croyants, mais si nous avons été
crédibles. ». Autrement dit, si nous avons vécu nos engagements chrétiens de façon cohérente. Mais
cela exige qu’il faille entretenir une relation régulière avec le Christ, « Vigne ». C’est cela que Jésus
appelle « demeurer en lui ». Frères et sœurs, Dieu a besoin de nous pour créer un monde meilleur, un
monde de respect, de fraternité et d’amour. Il a besoin de nos mains, de nos pieds, de notre cœur dans
un univers souvent sans merci pour les plus faibles.
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Visite de la mission des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée au Kenya
Cette fin de semaine des 2 et 3 mai, nous avons la visite du père Daquin Iyo de la mission des
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée au Kenya à toutes nos célébrations dominicales. Le
charisme des oblats est de servir les pauvres et de vivre avec les pauvres, surtout les plus
abandonnés. Les besoins humanitaires étant nombreux, ils comptent sur la générosité de leurs frères
et sœurs chrétiens.
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 dimanche le 3 mai à 11 h 30, nous accueillons dans notre communauté chrétienne :
 Cédric, enfant de Patrick Fournier et Mariève Poirier.
Première communion - Bienvenue à nos amis!
Ce dimanche 3 mai, à 14 h, la paroisse a la joie de célébrer la première communion des
élèves 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!
10 h

Pensée de l'Intendance
L’Évangile nous enseigne combien chacun de nous est important pour la réalisation
du Royaume de Dieu. Chaque personne est un sarment de la vigne qu’est Jésus.
Chacun de nous joue donc un rôle irremplaçable dans le développement de notre
communauté chrétienne. Ce rôle met en valeur les talents spécifiques que Dieu
nous donne tout en nous intégrant plus intensément à la vigne divine. En
accomplissant notre mission, nous servons notre prochain, améliorons notre
communauté et faisons fructifier nos talents et dons. Et, comme tout fruit, nous
produisons ainsi les semences de nouveaux fruits sur la vigne du Seigneur.
Tiré de : TheCatholicSteward.com http://www.catholicsteward.com/2015/04/14/ stewardship-bulletin-reflection-may-3-2015/

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.
Sont retournés vers le Père :
 Meilleur, Cécile (née Lalonde), décédée le 23 avril à l'âge de 92 ans.
 Gravelle, Rhéal, décédé le 24 avril à l'âge de 85 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.

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.
FOIRE MONTFORT
Une Foire des artisans et commerçants aura lieu dans l’auditorium de l’Hôpital Montfort (entrée
principale) le jeudi 7 mai 2015, de 7 h 30 à 16 h. Entrée gratuite. Stationnement gratuit avec achat de
10 $ ou plus. Venez nombreux et emmenez vos amis/amies!
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.
INVITATION
Vous êtes invités à la 5e assemblée générale annuelle de la Société franco-ontarienne du patrimoine et
de l’histoire d’Orléans (SFOPHO), le mercredi 13 mai 2015, à 18 h 30, au Rendez-vous des aînés
francophones d'Ottawa (RAFO), 3349, chemin Navan, (Notre-Dame-des-Champs) Ottawa (ON). À 17 h
30, la SFOPHO offrira un léger repas gratuit. L'invitation est aussi adressée aux conjoints des membres
ainsi qu’aux personnes intéressées au patrimoine d'Orléans. Conférencière invitée : Mme Heather
Thomson, gestionnaire, Programme de patrimoine, Aménagement de la capitale, Commission de la
capitale nationale. Pour le repas, prière de confirmer votre présence au plus tard le vendredi 8 mai :
sfopho@gmail.com ou 613-833-0657.
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
Au Cap-de-la-Madeleine et à Sainte-Anne-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

En toutes tes démarches, songe à Dieu; il aplanira tes sentiers. (Pr 3,6)

RIONS UN PEU

– Pourquoi cours-tu si vite avec tes deux chaudières d'eau?
– Ben, parce que c'est de l'eau courante...

