Le 17 mai 2015
Ascension du Seigneur
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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (18) Temps pascal ou Saint Jean
19 h
* - Denis Cadieux – Suzanne, Gisèle et Roger
Mardi (19) Temps pascal
19 h
* - Marcel Turgeon (10e anniversaire) – Huguette et les enfants
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (20) Temps pascal ou Saint Bernardin de Sienne
19 h
* - Marcel Lavoie – Andrée Gagnon
Jeudi (21) Temps pascal ou Saint Eugène de Mazenod
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (22) Temps pascal ou Sainte Rita de Cascia
14 h
Place Beauséjour * - Jeanne D'Arc Beauchamp – offrandes aux funérailles
19 h
* - Laurier Sauvé – Rita et Jacques Renaud

MESSES DOMINICALES - Dimanche de la Pentecôte

Samedi (23)
17 h
* - Action de grâce – les Filles d'Isabelle, cercle no 1292
Dimanche (24)
8 h 30 * - Huguette Lemieux – son époux et ses enfants
* - Robert Leduc – son épouse Lucille
* - Monique (3e anniversaire) et Marie Lafrance – Gérard et Véronique Lafrance
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Claire Éthier Allard (5e anniversaire) – sa fille Hélène Allard
* - Gérard Lalonde – son épouse Lucienne Lalonde
* - Ronald Beaucaire – Jeanne et Gerri
* - Parents défunts – Paul et Lise Quenneville
* - En l'honneur de la Vierge Marie – Rita Carrier

* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Gilberte Harvey – la succession
* - Laurette Deschamps – Claude et Claire
* - Gérard Proulx – son épouse et sa famille
* - Gemma Côté – famille Julien Pelletier
* - Raymond Boulet (19e anniversaire) – son fils Louis Boulet
* - Donald Ouellet – Anne Côté
* - Albertine et Clément Lavigne – Christian Côté
* - Raymond Taillefer – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Pierre Séguin – Silvio et Martine Rigucci
* - Jean B. Lalonde – le Club 60 d'Orléans
* - Gaëtane Labrèche – son époux Marcel et les enfants
* - Rhéal Gravelle – Denis et Ghislaine Clavet
* - Olivier Pelletier – Thérèse et Maurice Lamarre
* - Denis Pigeon – Paul et Louise Bard
* - Père Clément Provencher - Pierre et Camille Cyr
* - Parents défunts – Gisèle Bourgeois
* - Action de grâce – Jasmine Joseph et sa fille
11 h 30 * - Noëlla Hammond – Pauline et Roger Favreau
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (328 env.) : 5 639 $
MERCI!
Support : (145 env.) : 2 118 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 250 $
Prions en Église : 89 $
Lampions : 362 $
Souscription approuvée : 972 $
Missionnaires Oblats : 358 $ (Total : 1 812 $)
Partenariat
Voici la remise pour le mois d'avril : Gabriel Pizza : 175,53 $ (grand total : 21 424,10 $).
Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
Collecte pour le Népal – ce samedi et dimanche, 16 et 17 mai
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 cette
fin de semaine des 16 et 17 mai à toutes les messes dominicales. Cette collecte viendra en aide
aux victimes du tremblement de terre au Népal. Des enveloppes sur lesquelles vous pouvez inscrire
vos numéros de boîtes d’enveloppes ou vos coordonnées à cet effet sont disponibles dans les bancs
de l’église. Si vous n’avez pas eu le temps de contribuer, vous avez jusqu’au mercredi 20 mai pour
l’apporter au bureau de la paroisse. L’administration des dons se fera par l’organisme Développement
et Paix. 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 : « Comme il est parti, le Seigneur reviendra »
Saint Luc dans les Actes des Apôtres et saint Marc dans son évangile nous
parlent de l’Ascension. Ils nous disent qu’après sa Résurrection, Jésus va
passer quarante jours avec les siens. La nouvelle vie du Ressuscité n’est plus
la même comme avant sa mort. Il venait, alors que les portes et les fenêtres
étaient verrouillées, puis il disparaissait comme il était venu. À travers
enseignements, miracles et apparitions, Jésus rappelait à ses disciples l’essentiel de son message et
les préparait à la mission dans l’Esprit qui les attendait. Arrive alors le moment qui n’a pas l’air de la
fête pour les apôtres et les disciples de Jésus : « ils le virent s’élever et disparaître à leurs yeux dans
une nuée ». Le Christ, cependant, n’a pas abandonné les humains. Il est autrement présent à son
Église. Ainsi, les apôtres doivent retourner à Jérusalem pour attendre le Paraclet, avant de continuer
dans le monde entier. Leur mission, qui est aussi la nôtre, est d’annoncer au monde entier que c’est
seulement au nom de Jésus que le monde a été sauvé. Jésus nous dit en cette fête : « Mettez la main
à la pâte. Luttez contre le mal et contre tous les poisons de notre monde. Chassez les esprits mauvais,
parlez un langage nouveau, priez pour les malades. Vous pouvez vaincre le mal car je suis avec vous
tous les jours et mon Esprit vous accompagne ».
Bonne fête de l’Ascension!
P. Apollinaire Ntamabyaliro
10 h

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Félicitations Michael Hartney
pour ton ordination diaconale!
Bravo! Nos prières t'accompagnent.

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 17 mai à 11 h 30, nous accueillons :
 Anne-Michelle, enfant de Nicholas Doelman et Brigitte Maheu,
 Mila Francine, enfant de Serge Goguen et Martine Loranger.

Pensée de l'Intendance

Juste avant de quitter la terre, Jésus demande à ses disciples de proclamer la
Bonne Nouvelle à toute la création. Comme tous les disciples du Christ, nous
souhaitons proclamer l’Évangile en le vivant dans tout ce que nous faisons. Où que
nous soyons, quoi que nous fassions, quand nous partageons notre temps, nos
talents et nos biens, nous servons notre communauté et représentons Jésus.
Nous continuons son œuvre sur terre, comme il nous l’a demandé, et nous
construisons ainsi le Royaume de Dieu.
Vie Montante – Groupe Saint-Joseph
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 20 mai. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec
Ginette Morin au 613-884-9994.
Sont retournés vers le Père :
 Catherine Anne Jackson (née Shea), décédée le 7 mai à l'âge de 91 ans. Elle était la mère
de Wendy Charbonneau et Judy Duford de cette paroisse.
 Gérard Lalonde, décédé le 8 mai à l'âge de 92 ans, époux de Lucienne Lalonde de cette
paroisse.
 Odette Farley (née Lacroix), décédée le 13 mai à l’âge de 73 ans. La messe des funérailles
aura lieu ici, le samedi 23 mai à 11h.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.

Bénévoles recherchés

Le Comité directeur de la Campagne de financement est à la recherche de
bénévoles. Si vous avez quelques heures à offrir et que vous êtes
intéressé à nous aider à sauvegarder et à embellir notre église, n’hésitez à
faire parvenir vos coordonnées au bureau de la paroisse.
Dans un premier temps, nous avons besoin d’une personne bénévole :
 pour faire de la recherche auprès des diocèses environnants afin
d’identifier des meubles et des objets décoratifs disponibles dans les
églises en voie de fermeture;
 pour joindre l'équipe des solliciteurs;
 ou pour coordonner un tirage.
Merci de prendre le temps de répondre à notre appel!
Père Maurice Dionne, curé

COIN DES ANNONCES
Réunion mensuelle
Le Cercle des Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 tiendra sa réunion mensuelle, le mardi
19 mai à 19 h 30 au sous-sol du Salon funéraire Héritage, 2871, boul. St-Joseph, Orléans. La récitation
du chapelet se fera à 19 h. Bienvenue à toutes les membres! Régente Marie Charette 613-424-1604.
Fête diocésaine
Chaque année, en juin, l’Église d’Ottawa se rassemble autour de son Archevêque pour célébrer la
fondation du diocèse de Bytown, le 25 juin 1847, et l’anniversaire de son élévation au rang
d’archidiocèse, le 8 juin 1886. Cette année, lors de la Fête diocésaine, nous soulignerons le 20 e
anniversaire d’ordination épiscopale de Mgr Terrence Prendergast, le 25 avril 1995. Nous vous invitons
à venir participer à cette célébration eucharistique qui se tiendra le jeudi 11 juin à 19 h 30 à la
cathédrale Notre-Dame et qui nous permettra de rendre grâce au Seigneur pour les vingt ans
d’épiscopat de notre Archevêque et pour tous les bienfaits que nous avons reçus durant cette année
pastorale qui se termine.
PENSÉE DE LA SEMAINE
C’est dans la prière que vous disposerez vos âmes à accomplir les desseins de Dieu. (Sainte Marie Eupharise)
RIONS UN PEU
Une femme entre dans une librairie. Elle dit au commis qu’elle aimerait un grand livre.
- Le commis lui demande : « De quel auteur (hauteur) s'agit-il? »
- La dame répond : « Ha! vingt centimètres. »
- Le commis réplique : « Vincent qui? »

