La Sainte Trinité
MESSES DOMINICALES – La Sainte Trinité
Le 31 mai 2015

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 – la famille Lascelles
* - Réjeanne Perrier (née Méthot) (22e anniversaire) – sa fille Carole, Denis Hébert 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (1) - Saint Justin
19 h
* - Lausiance St-Denis – Hélène Grégoire
Mardi (2) - Temps ordinaire ou Messe du Christ Seigneur
19 h
* - Paul Boulet (42e anniversaire) – son frère Louis Boulet
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (3) Saint Charles Lwanga et ses compagnons
19 h
* - Marie-Rose Crevier – la famille Alain Chouinard
Jeudi (4) Temps ordinaire
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (5) Saint Boniface
9h
* - Aux intentions du comité et des participants au Festival de la parole – une paroissienne
19 h
* - Rolland, Claire et Hector – Pierrette
Samedi (6) Mariages
13 h 30 Mathieu Brisebois et Marissa Viau
15 h
Martin Lalonde et Rachel Roy

MESSES DOMINICALES - Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Samedi (6)
17 h
* - Ronald Bérubé – les Chevaliers de Colomb, Conseil no 5925
Dimanche (7)
8 h 30 * - Robert Leduc – Lilliane Lepage
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Daniel Grenier – ses parents
* - Hélène Deschambault – la famille Jean-Pierre Gauthier
* - Pauline Thibodeau – Françoise, Gabrielle et Céline Martin
* - Marguerite St-Aubin – Edna et Jeannine
* - Edmond Deslauriers – Pierrette et Gaston Morin
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia et Ron

10 h

* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Gilberte Harvey – la succession
* - Laurette Campeau – Josée et Charles
* - Michael Crooker – Claude, Yolande et Éric
* - Pauline et Gérard Ferland-Corriveau – sa fille Marie et Roch
* - Rhéal Gravelle – Carmen et André Dufault
* - Pierre Charbonneau – Paul et Louise Bard
* - Antonio Kourakos – une paroissienne
* - Robert Austin – Lucille Bordeleau
* - Mgr Roger Despatie – Edouard et Lise Mercier
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
* - Parents défunts – les familles Leroux et Wathier
* - En l'honneur de Saint Antoine – une paroissienne
* - En l'honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel 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 (300 env.) : 4 276 $
MERCI!
Support : (4 env.) : 65 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 42 $
Lampions : 319 $
Souscription approuvée : 1 909 $
Népal : 463 $
Collecte pour les œuvres pastorales du pape - ce samedi et dimanche, 30 et 31 mai
Les paroissiennes et paroissiens de St-Joseph sont invités à contribuer financièrement aux œuvres
pastorales du pape. Avec le produit de cette collecte, le pape peut subvenir, en notre nom, à divers
secours d’urgence dans le monde et aider des Églises particulières qui sont dans le besoin. Merci de
votre générosité!
La parole nous interpelle : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin »
La grande fête de la Trinité couronne le cycle de notre liturgie. C’est la
fête qui nous fait revivre en une seule fête, le Dieu que nous célébrons
dans toutes nos festivités. C`est la fête du « Gloire au Père et au Fils et
au Saint-Esprit ». Nous sommes invités à redécouvrir notre Dieu et à
nous demander la place qu’il occupe dans notre vie. Dans toute la Bible,
de la Genèse à l`Apocalypse, la Parole de Dieu nous rappelle que Dieu
est amour agissant, qu’il est relation et communauté. Un vieux moine
égyptien posait la question aux chrétiens de son village : « Où est
Dieu? » Ils répondirent comme nous l`avons tous appris : « Dieu est partout ». Le moine répliqua :
« Non, Dieu est là où on le laisse entrer ». Dans l’Apocalypse, le Seigneur frappe à notre porte, mais il
n’entre que si nous lui ouvrons. La fête d’aujourd’hui nous pose alors à nouveau la question : Qui est
Dieu pour nous? Quel rôle joue-t-il dans nos vies? Que ce dimanche de la Trinité nous aide à
redécouvrir la tendresse de Dieu qui nous accompagne tout au long de notre vie.
Bonne fête!
P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Mariage

Félicitations à Samuel Prévost et Annie Lévesque, qui se sont unis par le sacrement de
mariage, à 15 h ce samedi 30 mai.
Michael chez nous cette fin de semaine
Michael Hartney, notre stagiaire de jadis, a été ordonné diacre à St-Joseph le samedi 16 mai dernier à
la messe de 17 h. Nous sommes heureux de l'accueillir cette fin de semaine à toutes les messes pour
son service diaconal et l'homélie. Bienvenue Michael!
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 31 mai, nous accueillons dans notre communauté chrétienne :
 Zachary, enfant de Julien Mercier et Élysabeth Lajoie-Bérubé,
 Jakob et Jamien, enfants de Jesse Champagne et Jennifer Gervais.
Premier vendredi du mois – Messe et adoration - le 5 juin
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.
La recherche de bénévoles continue

Dans le cadre de la campagne de financement pour
sauvegarder notre église, l’équipe de collecte de fonds a
toujours un grand besoin de bénévoles. Nous comptons
sur votre enthousiasme pour joindre une équipe de
bénévoles bien formée et professionnelle.
Veuillez faire parvenir au bureau de la paroisse votre/vos
intérêts ainsi que vos coordonnées en utilisant la fiche
jaune disponible aux entrées de l’église.
Merci de prendre le temps de répondre à notre appel!
Père Maurice Dionne, curé
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
Décès :
 Léonard, Colette (née Beaudoin), décédée le 21 mai à l'âge de 81 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil

COIN DES ANNONCES
ANNIVERSAIRE DE MARIAGE
Vous pouvez accéder aux photos de la Messe des anniversaires de mariage à l’adresse suivante :
https://www.flickr.com/photos/132971279@N02/sets/72157651969324360/.
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.
Ordination à la prêtrise
Mgr Prendergast ordonnera les diacres Rick Lorenz et Gérard Plant le vendredi 19 juin à 19 h 30 à la
cathédrale Notre-Dame, Ottawa. Toutes et tous sont invités à venir participer à cette célébration.
Vie Montante – Groupe Séraphin-Marion
Réunion le mercredi 3 juin à 9 h 30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière, Orléans.
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 le
tout se passe dans le bosquet de la Grotte. Les photos du Festival 2014 sont disponibles sur Google
ou flickr : festivaldelaparole2015. Renseignements : festivaldelaparole2015@gmail.com
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) 568-8590; courriel : gaudreaumariette39@gmail.com
ou Thérèse (613) 824-7385; courriel : therese.paquette@rogers.com.

PENSÉE DE LA SEMAINE

Le mystère de la Sainte Trinite, c'est le mystère fondamental de la religion instituée par le Christ.
Chrétiens, nous vivons de lui, par lui et en lui. (Charles Brethes)

RIONS UN PEU

Deux voyageurs de commerce discutent.
– Moi, fait l'un, je traite mes clients comme mes cigarettes.
– Comment cela?
– Je les roule toujours moi-même!

