mmaLe 24 mai 2015

Dimanche de la Pentecôte

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 Ethier 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
10 h
* - 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

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (25 ) Temps ordinaire
19 h
* - Maurice Fontaine – la succession
Mardi (26) Saint Philippe Néri
19 h
* - Roger Larabie – Claude et Jocelyne Lalonde
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (27) Temps ordinaire
19 h
* - Daniel St-Louis – famille St-Louis
Jeudi (28) Temps ordinaire
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (29) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour : Aux intentions de Nicholas – sa mère
19 h
* - Constance Lamoureux (née Beauregard) – Benoit et Monique Clément
Samedi (30)
15 h
Mariage de Samuel Prévost et Annie Levesque

MESSES DOMINICALES – La Sainte Trinité

Samedi (30)
17 h
* - Ronald Bérubé – les Chevaliers de Colomb, Conseil no 5925
Dimanche (31)
8 h 30 * - Robert Leduc – ses petits enfants Zachary et Alyson
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Delisca Robinson – la succession
* - Benoît Chartier – Rita Boudreau
* - Pauline Thibodeau – Françoise, Gabrielle et Céline Martin
* - Noëlline Aubrey – Jean et les enfants
* - En l'honneur de la Vierge Marie – Nicole Flanagan
* - En l'honneur de Saint Antoine – une paroissienne
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron
10 h
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Mgr Paul Racine – la succession

* - Richard Bisson – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Tina Duquette – Dolorès Duquette et famille
* - Léo Beaulieu – Anne Côté
* - Thérèse et Léo Côté – Christian Côté
* - Deberah Withrow – Thérèse et Maurice Lamarre
* - Rhéal Gravelle – Jean-Guy et Madeleine Dumont
* - Flore Chaput – Michelle Jabbour
* - Marie-Claire Legault – la famille Legault-Lafontaine
* - Roger Major – Solange et Robert Lefebvre
* - Catherine-Anne Jackson – la famille Duford
* - Gaëtane Labrèche – Denise Amyot
* - Jean Lalonde – Lilianne Lepage
* - Danièle Lascelles – famille Lascelles
* - Réjeanne Perrier (née Méthot) (22e anniversaire) – sa fille Carole, Denis Hebert et les enfants
* - Parents défunts – Denis et Ghislaine Clavet
* - Aux intentions de la famille O'Doherty – Eva O'Doherty
* - En l'honneur de SainteThérèse – Thérèse et Marcel St-Louis
* - Action de grâce – Marie Lourdes Louis
11 h 30 * - Gilberte Harvey – la succession
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (302 env.) : 4 976 $
MERCI!
Support : (38 env.) : 843 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 69 $
Lampions : 235 $
Souscription approuvée : 863 $
Népal : 2 603 $
Collecte pour les œuvres pastorales du pape
La fin de semaine prochaine, les 30 et 31 mai, les paroissiennes et paroissiens de St-Joseph sont
invités à contribuer financièrement aux œuvres pastorales du pape. Merci de votre générosité!
La Parole nous interpelle : « Chacun les entendait dans sa langue maternelle »
En ce 50e jour après Pâques, nous célébrons la fête de la Pentecôte.
C’est la fête du don de l’Esprit-Saint aux apôtres puis à toute l’Église.
Le Saint-Esprit n’est donc pas un inconnu pour nous. Il est une force,
une lumière, un feu, un ouragan. C’est à son dynamisme, à sa
puissance et à son action, que nous pouvons le reconnaître : Il
transforme les apôtres en témoins et leurs auditeurs en admirateurs
étonnés. La Pentecôte est à l’opposé de la Tour de Babel, là où les
gens parlaient différentes langues et ne se comprenaient pas. À la Pentecôte par contre, des gens de
nombreux pays qui parlent des langues différentes, comprennent ce que disent les apôtres. L’Église de
la Pentecôte refuse donc de s’enfermer dans les sacristies, en cherchant à échapper aux réalités de la
vie. La Pentecôte nous interpelle, avec l’assistance de l’Esprit, à dépasser les engagements de notre
première communion et de notre confirmation. Elle nous invite à nous ouvrir à l’Esprit qui donne le
courage de devenir les témoins de Jésus-Christ et de son message d’unité et de paix.

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).
REMERCIEMENT
Un merci bien sincère aux paroissiens de St-Joseph qui étaient présents à mon ordination diaconale
samedi dernier, le 16 mai. Je me suis senti appuyé
dans ma démarche par les nombreuses personnes
de St-Joseph et d'ailleurs qui étaient venues assister
à cette cérémonie émouvante. Votre présence était à
la hauteur de l'accueil que vous m'avez fait tout au
long des 16 mois de mon stage à St-Joseph. Un
merci spécial au comité d'hospitalité qui a préparé
une réception exceptionnelle. Ce fut une journée importante dans ma vie. Comme j'ai dit à la fin de la
messe d'ordination : « Merci pour votre amitié! »
Michael
Souper de fèves au lard
Les Chevaliers de Colomb vous invitent à leur souper de fèves au lard le vendredi 29 mai 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.

Pensée de l'Intendance
La Pentecôte nous appelle à célébrer la grande diversité de dons et talents que
nous trouvons dans notre paroisse et notre communauté. Notre paroisse
bénéficie du bénévolat de nombreuses personnes qui viennent des quatre coins
du monde et qui nous rendent une multitude de services. Ce faisant, chacun
contribue à créer la richesse spirituelle de notre milieu tout en remplissant la
mission unique que Dieu lui a confiée. Quelle belle réponse à la demande de
Jésus d’évangéliser toute la création!
Souper de Homard – C’est encore possible!
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. Sur
demande du public, nous avons ajouté quelques billets. Il ne nous reste que 33 billets
disponibles au Jardin Royal.
J’espère vous voir en grand nombre le 29 mai prochain.
Votre curé, père Maurice
École Garneau - Concert de fin d’année
L'harmonie de l'École secondaire catholique Garneau, sous la direction de M. Alexandre Boily,
présentera son concert de fin d'année en l’église St-Joseph d’Orléans le mercredi 10 juin à 20 h.
L'ensemble des 34 musiciens de la 7e à la 12e année offrira un concert instrumental de musique variée.
Il y aura des arrangements de musique classique, des pièces de trames sonores et de la musique de
style « swing » des années 1950. On vous invite en grand nombre!
Je tiens à remercier l'école Garneau pour cette initiative dans le cadre de notre campagne de
financement en octobre. Père Maurice

COIN DES ANNONCES

LE CANADA EN QUÊTE DE JUSTICE RÉPARATRICE
Vous êtes invités à venir participer à la Marche pour la réconciliation qui se tiendra dans la région d’OttawaGatineau en compagnie de Mgr Prendergast, le dimanche 31 mai prochain. Les marcheurs sont invités à se
rassembler sur les terrains de l’École secondaire de l’Île et de l’aréna Robert-Guertin, à Gatineau, dès 11 h. Cette
grande manifestation de solidarité avec les peuples autochtones fait partie du processus de guérison des
blessures subies dans les pensionnats autochtones.
Les paroissiennes et paroissiens sont invités à visionner une vidéo qui se trouve à l’adresse
http://catholiqueottawa.ca/videos. Cette vidéo, qui aborde les grandes questions soulevées par la mise en place
des pensionnats et le besoin de demander pardon pour les torts que nos frères et sœurs autochtones ont eus à
subir dans ces pensionnats, est très touchante; Mgr Prendergast nous y livre un puissant message.

Fête diocésaine
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; cette célébration 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.
FESTIVAL DE LA PAROLE 2015 - Un 9-à-9 avec Jésus, le 4 juillet à la paroisse Saint-Joseph, 2757, boul.
St-Joseph, Orléans. Thème : « Baptisé et témoin du Christ! » :
1. Le Baptême fait de nous des enfants de Dieu le Père : M. André Boyer
2. Le Baptême fait de nous des disciples de Jésus-Christ : Mme Manon Roussel
3. Le Baptême fait de nous des envoyés du Saint-Esprit : Abbé François Kibwenge
L’Eucharistie sera présidée par Mgr Terence Prendergast, s.j.. Apportez votre chaise de gazon car ça se passe
dans le bosquet de la Grotte. Les photos du Festival 2014 sont disponibles sur Google ou flickr :
festivaldelaparole2015. Renseignements : festivaldelaparole2015@gmail.com
Poste à plein temps disponible : Directrice des comptes - Salaire horaire : 11 $
Le Centre Miriam est un ministère à la recherche d’une personne compatissante; ce ministère pro-vie a comme
principale fonction d’aider les femmes enceintes et leur famille. Cette personne doit être entièrement bilingue
(oral et écrit). Une connaissance générale est requise en comptabilité et en informatique (QuickBooks et base de
données). Veuillez faire parvenir votre résumé à : Sr Rita Lacelle, 030 - 2742, boul. St-Joseph, Orléans (ON)
K1C 1G5, info@miriamottawa.org. Pour plus d’information : www.miriamottawa.org Tél. : 613-830-8623

Porte Ouverte

Porte Ouverte est un mouvement qui aide les personnes dont la conjointe ou le conjoint est décédé. Tu vis la perte
de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de réflexion t’est offert à compter de 19 heures, le 25 septembre
jusqu’au 27 septembre 2015 à 15 heures. Cette session se tiendra à la Maison de la Providence, au 1754,
boulevard St-Joseph, Orléans. C’est l’occasion de retrouver la paix, le goût de vivre et de redonner une qualité à ta
vie. Date limite d’inscription : le 10 septembre 2015. Pour renseignements et inscription : Mariette (819) 5688590; courriel : gaudreaumariette39@gmail.com ou Thérèse (613) 824-7385; courriel :
therese.paquette@rogers.com.

PENSÉE DE LA SEMAINE
Nous apprenons de Marie le secret de la joie qui vient de la foi. (Jean Paul II)
RIONS UN PEU
Quel est le comble pour un imprimeur? Manquer de caractère et ne pas parvenir à faire bonne
impression…

