Le 10 mai 2015

6e dimanche de Pâques

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
* - Lucille Young – Rita Boudreau
* - Cécile Pellerin – son époux Marcel
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
10 h
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Floria Morin et et Aline Constatin – Pierrette et Gaston Morin
* - Maurice et Marguerite Boutin – leur fille Françoise
* - Gisèle Leclerc – sa fille
* - Imelda Schryburt – sa fille
* - Simone Pagé – famille Pagé
* - Gilberte Harvey – la succession
* - Rose-Aimée Ladouceur – Denise Massey
* - Michael Crooker – Claude, Yolande et Éric
* - 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
* - 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (11) Temps pascal
19 h
* - Âmes du purgatoire – Rose et Sylvie
Mardi (12) Temps pascal ou Saints Nérée et Achille
19 h
* - En l’honneur de la Vierge Marie et pour les âmes du purgatoire – Prosper Calixte
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (13) Temps pascal ou Notre-Dame de Fatima
19 h
* - Ernest LeBlanc (52e anniversaire) – Sylvia
Jeudi (14) Saint Matthias, apôtre
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (15) Temps pascal
14 h
Place Beauséjour * - Rhéal Prézeau – offrandes aux funérailles
19 h
* - Fernande Brisson – Marcel et Huguette Plouffe

MESSES DOMINICALES - Ascension du Seigneur

Samedi (16) 17 h * - Thérèse Bédard – Pierrette et Gaston Morin
Dimanche (17)
8 h 30 * - Robert Leduc – Raymond et Edna Lepage
* - Rita et Lionel Chartrand – Monique
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Daniel Grenier (7e anniversaire) – Julie Grenier
* - Jacques Schnob – Pierrette Larocque
* - Hélène Deschambault – Marthe et Laura Lacaille

* - Aurèle Lamadeleine – sa famille
* - Delisca Robinson – la succession
* - Cécile Pellerin – son époux Marcel
* - Parents défunts – famille Tarlost
* - Action de grâce – Lucienne Marceille
* - En l’honneur de Saint Antoine de Padoue – Peter Caissie
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
10 h
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Gilberte Harvey – la succession
* - Lausiance et Osias St-Denis – la succession
* - Yvonne et Eugène Laurin – leur fille Maximilienne Chevalier
* - Noëlline Aubrey – Jean et les enfants
* - Rosaire Langevin – son frère Félix
* - Daniel Titley – Muriel et la famille
* - Richard Bisson – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Pierre Lacelle – Richard et Lucile Laniel
* - Eugène Duquette – Dolorès Duquette et famille
* - Paul Séguin – Diane et Yvan D'Astous
* - Robert Austin – Denyse et Jean-Yves Fortin
* - Denise Lortie – Silvio et Martine Rigucci
* - Jean-Guy Patenaude – le Club 60 d’Orléans
* - Patricia Daoust – famille Bozozuk
* - Armand Leroux – Roch et Marie-Reine Leroux
* - En l'honneur de Saint Frère André – Marcel et Thérèse St-Louis
* - Parents défunts – Laurent Parisien
* - Parents défunts – Monique Lemay
11 h 30 * - Cécile Champagne – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (304 env.) : 4 749 $
MERCI!
Support : (10 env.) : 250 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 51 $
Lampions : 367 $
Souscription approuvée : 1 503 $
Missionnaires Oblats : 1 454 $
Collecte pour le Népal – 16 et 17 mai - de la part de l'Archevêque
La situation qui prévaut au Népal requiert de la part des peuples du monde entier une réponse rapide et
généreuse. Nous faisons appel à la générosité des paroissiennes et paroissiens de Saint-Joseph la fin
de semaine des 16 et 17 mai à toutes les messes dominicales pour une collecte qui viendra en aide
aux victimes du tremblement de terre au Népal. Vous pouvez remettre vos dons dans des enveloppes
sur lesquelles vous pourrez inscrire « Pour le Népal ». Le Gouvernement du Canada s’est engagé à
verser une somme équivalente aux dons amassés par les organismes de charité d’ici le 25 mai.
La Parole nous interpelle : « Vous êtes mes amis »
Le Christ est venu parmi nous pour nous révéler le vrai visage du Père : Dieu
cherche des amis et non pas des ouvriers ou des esclaves. Déjà dans
l’Ancien Testament, Abraham est appelé « ami de Dieu ». Cette découverte
change notre conception à la fois de Dieu, de l’église, de nous-mêmes et du
monde. En Jésus-Christ, nous découvrons un Dieu qui est Amour, qui n’a
pas de comptes à régler, mais qui vient à notre recherche afin de nous offrir son amitié. Il nous déclare
son amour et nous invite à nous aimer les uns les autres. Notre vie chrétienne peut se développer dans
la mesure où nous permettons à cette amitié avec Dieu de grandir et de s’épanouir. Remarquez que,
dans l’évangile d’aujourd’hui, le mot amour (aimer, ami) est répété onze fois dans ce court passage.
Jésus se présente donc comme étant le modèle de l’amour, dans ses paroles et dans ses gestes les
plus simples. L’Église, selon saint Jean, est le rassemblement des amis de Dieu, plutôt qu’un agrégat
d’indifférents. Voilà un des aspects que nous sommes invités à soigner dans notre vie de foi. L’amitié
s’appuie sur le respect, l’ouverture et le service. Aujourd’hui, Jésus nous rappelle que, non seulement il
a fait le premier pas en nous aimant, mais aussi qu’il nous envoie en mission pour annoncer son amitié.
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
Baptême :
Ce dimanche le 10 mai à 11 h 30, nous accueillons dans notre communauté chrétienne :
 Alexavier, enfant de Zacharie Lavoie et Danyka Perrier.

Joyeux anniversaire à notre curé!
Le 12 mai, c’est l’anniversaire de naissance de notre curé, le Père Maurice
Dionne. Alors cher Père Maurice, au nom de tous les employés, au nom de
tous les paroissiens et paroissiennes de Saint-Joseph et de Notre-Dame-desChamps, des diacres, et en mon nom personnel, sachez qu’en ce jour de
votre anniversaire de naissance, nos meilleurs vœux vous accompagnent.
Que l’Esprit-Saint vous inspire et que Jésus vous guide dans tous vos choix
pour le bien de nos deux communautés. Nous vous souhaitons également
quelques belles surprises pour votre anniversaire.
Que Dieu vous bénisse et vous protège!
P. Apollinaire
SEMAINE PRO-VIE DANS L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA
Cette semaine est la semaine Pro-Vie dans l’archidiocèse d’Ottawa. Nous sommes tous et toutes
invités à participer aux diverses activités dont : la Vigile aux chandelles, le mercredi 13 mai à 21h au
Monument des droits de la personne, angle des rues Lisgar et Elgin; messe présidée par Mgr
Prendergast à la cathédrale à 10h le 14 mai; suivie de la Marche pour la vie à midi sur la Colline du
Parlement. Renseignements et programme complet : 613-729-0379; clc@campaignlifecoalition.com

Pensée de l'Intendance
Aujourd’hui, Jésus nous commande de nous aimer les uns les autres, comme lui
nous a aimés. Où pouvons-nous trouver dans notre monde contemporain de plus
beaux exemples de ce commandement si ce n’est dans l’amour inconditionnel de
nos mamans pour nous, leurs enfants? Quand nous saisissons la grandeur de
nos mères, nous commençons aussi à percevoir combien Dieu nous aime. Que
cette Fête des Mères nous inspire donc à exprimer à nos mères notre plus
profonde gratitude, tout en les bénissant pour la foi qu’elles continuent à nous
communiquer.
Fête des Mères
En cette belle journée de mai, nous souhaitons une très bonne Fête des
Mères à toutes les mamans de la communauté chrétienne de Saint
Joseph. Que Marie, notre mère par excellence, veille sur elles! À cette
occasion, les Chevaliers de Colomb seront aux portes de l’église pour leur
remettre une carte et une fleur. Heureuse Fête des Mères!
Chevaliers de Colomb du conseil no 5925
Le mardi 12 mai, il y aura une messe à 19 h en l’église St-Joseph suivie de la réunion mensuelle. Tous
les membres sont bienvenus.
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.

COIN DES ANNONCES

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

PENSÉE DE LA SEMAINE
Louons Dieu par notre vie, par nos voix, par nos cœurs et nos œuvres!

RIONS UN PEU

– Combien de chirurgiens faut-il pour changer une ampoule?
– Aucun. Ils attendent le donneur compatible et feront à ce moment-là une transplantation de
filament…

