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MESSES DOMINICALES - Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Le 7 juin 2015

Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du

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 – 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 – 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (8) Temps ordinaire
19 h
* - Marcel Schryburt – sa soeur
Mardi (9) Temps ordinaire ou Saint Éphrem
19 h
* - Roger Larabie – St-Vincent de Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (10) Temps ordinaire
19 h
* - Delisca Robinson – la succession
Jeudi (11) Saint Barnabé
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (12) Le Sacré-Cœur de Jésus
14 h
Place Beauséjour
19 h
* - Aux intentions de Sylvie – Pierrette

MESSES DOMINICALES

Samedi (13)
17 h
* - Parents défunts des familles Boucher, Cornut et Genest – Hélène Labrèche
Dimanche (14)
8 h 30 * - Robert Leduc – son épouse Lucille
* - Delisca Robinson – la succession
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Noëlline Aubrey – Jean et les enfants
* - Léonard Poirier – Aurèle et Rita Poirier
* - Gilberte Grandmaître – Élise et Jean-Paul Grandmaître
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron
* - En l'honneur de la Vierge Marie – Rita
* - En l'honneur de Saint Joseph – Visita Pierre-Louis
10 h
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Gilberte Harvey – la succession
* - Gilles Paquette – Rhéo et Denise Amyot
* - Richard Bisson – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Eliane et Jean-Baptiste Ouellet – Anne Côté
* - Aline Lécuyer – Hervé Lécuyer et famille
* - Rhéal Gravelle – les filles d'Isabelle de Rockland, cercle no 1210
* - Orlando Paradiso – Sam et Françoise Moore
* - Lausiance et Osias St-Denis – Raymond St-Denis
* - Madeleine Foisy – le Chœur d'Orléans

* - Odette Farley – famille Denis et Ghislaine Clavet
* - Raoul Gagnon – Édouard et Lise Mercier
* - Edmond Deslauriers – les Chevaliers de Colomb, conseil no 5925
* - Bertrand Desaulniers – sa famille
* - Aux intentions des personnes mourantes – une paroissienne
* - Aux intentions de Nicholas – sa mère
* - En l'honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
* - Action de grâce – Herlinda Yoni
11 h 30 * - Paul Deschênes – Lise
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (303 env.) : 4 485 $
Support : (4 env.) : 70 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 60 $
Lampions : 396 $
Souscription approuvée : 3 362 $
MERCI!
Œuvres pastorales du Pape : 1 135 $
Partenariat
Voici la remise pour le mois de mai : Gabriel Pizza : 213,39 $ (grand total : 21 637,49 $).
Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
La Parole nous interpelle : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, répandu pour vous »
À la fin du cycle pascal et avant de reprendre le « temps ordinaire »,
la liturgie nous propose trois grandes fêtes qui célèbrent notre Dieu :
la Pentecôte, la Trinité, et la fête du Corps et du Sang du Christ qui
met l’accent sur le Dieu incarné, le Dieu-avec-nous (Mt 28, 20). La
fête du Saint-Sacrement, dite aussi la Fête-Dieu, est la célébration de
l’alliance entre Dieu et nous. Dans beaucoup de pays, on aime
souligner cette alliance par des processions à travers les rues des
villes et des villages. C`est une façon d`affirmer la foi au grand jour.
L’histoire de la Bible est l’histoire d`un Dieu qui cherche à faire
alliance avec son peuple. Cette alliance a été achevée en Jésus-Christ, lorsqu’il annonça à ses
disciples que, désormais, la nouvelle alliance avec son peuple que nous sommes, serait scellée dans
son corps et dans son sang. À travers les siècles, des millions de chrétiens, au contact de la parole du
Seigneur et au partage de son corps et de son sang, ont reçu une force nouvelle dans le sacrement
que nous célébrons aujourd’hui. Le Seigneur continue à nous lancer l`invitation : « Ceci est mon corps,
ceci est mon sang, prenez, mangez et buvez ».
Bonne fête!
P. Apollinaire Ntamabyaliro
ENCORE DES TRAVAUX IMPORTANTS CET ÉTÉ
À la suite des travaux sur le transept est l'été dernier, la
compagnie Atwill-Morin entreprendra cette année des
travaux de rejointoiement en profondeur au coin sud-est
de l'église où on peut constater les effets de l'infiltration
d'eau sur les surfaces du plâtre. Ces travaux porteront
sur les murs extérieurs et intérieurs de l'église et
commenceront dès la semaine prochaine.
Le Conseil d'administration

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).
Baptêmes :
Ce dimanche 7 juin à 11 h 30, nous accueillons dans notre communauté chrétienne :
 Jolie, enfant de Michel Lavergne et Roxane Lepage,
 Jordan, enfant de Michel Lavoie et Caroline Villeneuve,
 Jeffrey, enfant de Michel Lavoie et Caroline Villeneuve.
Mariage
Félicitations à :
♥ Marissa Viau et Matthieu Brisebois,
♥ Martin Lalonde et Rachel Roy
qui se sont unis par le sacrement de mariage, ce samedi 6 juin.

MERCI ! MERCI ! MERCI !
Le SOUPER HOMARD organisé par le JARDIN ROYAL a été un grand
succès. Je tiens à remercier Gisèle Savage, Marcelle Bélec, Michelle
Bélec et leurs équipes d’avoir organisé ce délicieux souper. Merci d’avoir
pensé à St-Joseph et d’offrir les profits de cette soirée extraordinaire, soit
plus de 6 000 $, à notre campagne de financement pour sauvegarder
notre église.
J’aimerais remercier tout spécialement les employés du Jardin Royal, Ann
Miner et son accompagnateur musical qui ont offert leurs services et talents gratuitement.
Merci à vous toutes et tous d’avoir répondu à notre appel et d’avoir permis que notre premier
événement de collecte de fonds soit un si grand succès!
Père Maurice Dionne, curé
Concert de fin d’année de l’École Garneau - ce mercredi 10 juin
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
Sont retournés vers le Père :
 Laflamme, Gilles, décédé le 22 mai à l'âge de 53 ans.
 Dupuis-Larocque, Lucie, décédée le 27 mai à l'âge de 91 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Chevaliers de Colomb du conseil no 5925
Le mardi 9 juin, il y aura une messe à 19 h en l’église St-Joseph suivie de la réunion mensuelle. Tous
les membres sont bienvenus!
Services aux messes de funérailles
Nous sommes à la recherche de personnes disponibles en semaine et le samedi pour se joindre à
l’équipe en place pour servir aux messes de funérailles. Si vous êtes intéressés, veuillez
communiquer avec le secrétariat de la paroisse au 613-824-0787.
Passion jardin
Si vous avez une passion pour les beaux jardins, nous sommes à la recherche de bénévoles pour
nettoyer et entretenir les différentes plates-bandes à l’entrée du cimetière.
N’hésitez pas à faire parvenir vos coordonnées au bureau de la paroisse ou à communiquer avec moi.
Au nom de tous les visiteurs de parents et amis reposant dans notre cimetière, merci de prendre le
temps de répondre à mon appel!
Père Maurice Dionne, curé
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 intérêt 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

COIN DES ANNONCES
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! » : Renseignements : festivaldelaparole2015@gmail.com

PENSÉE DE LA SEMAINE

La sainteté n'est pas aventure, mais l'action puissante du Christ en nous. – (Plh. Ferlay)

RIONS UN PEU

Une étudiante en médecine répond aux questions du professeur :
- Qu'est-ce qui provoque la transpiration?
- Vos questions, Monsieur, répond la jeune fille.

