Le 10 avril 2016

3e dimanche de Pâques 2016

MESSES DOMINICALES - 3e dimanche de Pâques
Samedi (9) 17 h * - Alida Lamarche – Suzanne, Gisèle et Roger
Dimanche (10)
8 h 30 * - Delisca Robinson – la succession
* - Donat Drouin – son épouse et ses enfants
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Rose-Marie Labbé – Henri Labbé
* - Louise Cadieux – offrandes aux funérailles
* - Robert Leduc – sa famille
* - Rita Brisson – Huguette Filion
* - Diane Robinson – Léandre et famille Parenteau
* - Clément Ricard – famille d’Hélène et Pierre Boucher
* - Action de grâce – une paroissienne
* - En l’honneur de Saint Joseph – Jasmine Polycarpe et sa fille
* - Âmes du purgatoire – Thérèse St-Louis
10 h
* - Julienne Chagnon Morin – la succession
* - Mgr Paul Racine – sa famille
* - Marcel St-Louis – Réjeanne Roy
* - Roger Brisebois – son épouse et enfants
* - Gonzague Bernard (6e anniversaire) – sa sœur France
* - Teresa Comeau – Mona Butler
* - Aurèle Lalonde – son épouse Pauline et ses enfants
* - Rachelle Rose – Chevaliers de Colomb, conseil no 5925
* - Michel et Simon Yaro – Marthe Yaro
* - Odette Farley – ses enfants
* - Henri Roy – Solange et Robert Lefebvre
* - Alex Lukban – Marguerite Grégoire
* - Léa Lessard – Adrien et Monique Aubertin
* - Parents défunts – Jeannine Dubeau
* - Parents défunts des familles Sévère et Richard – Marjory
* - Action de grâce – Marie-Christophe Achille
* - Action de grâce – Lise St-Amand
* - En l’honneur de la Sainte Famille – famille de Guy Poisson
* - Âmes du purgatoire – Sophie Joseph
* - En l'honneur de la Vierge immaculée – Gérard, Sissi, Mia, Mary, Ron et Al
11 h 30 * - Adélard Séguin – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (11) Saint Stanislas
19 h
* - Aux intentions des membres de la St-Vincent-Paul
Mardi (12) Temps pascal
19 h
* - Rhéal Gravelle – Chevaliers de Colomb, conseil no 5925
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (13) Temps pascal ou Saint Martin 1er
19 h
* - Delisca Robinson – la succession
Jeudi (14) Temps pascal
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (15) Temps pascal
14 h
* - Place Beauséjour : Parents défunts – Germaine Carrier
19 h
* - Bernard Bouvier – le groupe Chemin de Joseph

MESSES DOMINICALES - 4e dimanche de Pâques

Samedi (16) 17 h * - Aux intentions des membres de la St-Vincent de Paul
Dimanche (17)
8 h 30 * - Delisca Robinson – la succession
* - Julienne Chagnon Morin – la succession
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Diane Robinson -–Léandre et famille Parenteau
* - Armand, Rose et Aimé Parisien – la famille
* - Renélique Desrosiers – offrandes aux funérailles
* - Gaston Nadeau – offrandes aux funérailles
* - Gilles Lamarche – offrandes aux funérailles
* - Jean-Paul Lemay – offrandes aux funérailles
* - Action de grâce – une paroissienne
* - En l'honneur de Saint Frère André – Laurent Paquette

10 h

* - Mgr Paul Racine – sa famille
* - Marcel St-Louis – Réjeanne Roy
* - Rita et Roger Lazure – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Marcel Boileau (2e anniversaire) – Pauline et Ronald Beauchamp
* - Joseph Dorismond – Bruno Dorismond
* - Marie-Paule Simard – Yves et Fernande Simard
* - Aurèle Lalonde – Lucia et Daniel
* - Mathieu Trudel – famille Trudel
* - Zacharie Lalonde – parents des élèves de madame France
* - Ferhat Chebini – parents des élèves de madame Houria
* - En l'honneur de Saint Frère André – famille de Guy Poisson
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
11 h 30 * - En l'honneur de Saint Peregrin – Denyse Souligny
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (240 env.) : 4 654 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Prions en Église : 43 $
Souscriptions approuvées : 2 471 $

MERCI!

Support : (9 env.) : 598 $
Support : 131 $
Lampions : 392 $
Pâques : 793 $

La Parole nous interpelle : De la foi volontariste à la confiance en Jésus
Saint Pierre occupe une grande place dans les lectures de ce dimanche. Au départ, sa foi était très
volontariste; après la résurrection du Messie, sa foi devient une réponse à la confiance que Jésus lui
témoigne. Il ne compte plus sur ses forces, mais sur la présence de Jésus. Il peut alors, avec d`autres
apôtres, affronter le Grand Conseil et oser dire « non » à un ordre qui va contre la volonté de Dieu : « Il
faut obéir à Dieu plutôt qu`aux hommes » et à Jésus « l`Agneau immolé » mais toujours vivant. En fin
de compte, le grand message de ces trois lectures bibliques, c'est que le Christ ressuscité est toujours
là, même si nous ne le voyons pas. Il nous rejoint au cœur de nos vies, de nos doutes et de nos
épreuves. Quand tout va mal, il est là. Il vient nous pardonner et nous faire renaître à la confiance.
Avec lui, nous pouvons repartir pour une vie renouvelée. La nourriture qu'il nous propose pour refaire
nos forces, ce n'est plus du poisson grillé, mais son Corps et son Sang. Comme Pierre, nous sommes
confirmés dans l'amour; nous sommes envoyés pour en être les témoins et les messagers.

P. Apollinaire Ntamabyaliro

Bon dimanche!

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Merci pour Pâques
Bravo et sincères mercis à toutes les personnes qui ont
assumé les services liturgiques au cours des grandes
festivités de Pâques : animation musicale, en particulier le
chœur d’Orléans qui nous a accompagnés tout le long du
Triduum Pascal, sacristains, servants de messes,
coordonnatrices, coordonnateurs, lectrices, lecteurs,
ministres de communion, préposés aux offrandes, placiers bénévoles, préposés au décor, enfin toutes les
personnes bénévoles qui ont fait de cette fête une grande réussite. Nous remercions également les
membres du Comité de l’hospitalité pour la pleine réussite du vin et fromage. Dieu vous bénisse!
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).
Chevaliers de Colomb du conseil 5925
Le mardi le 11 avril 2016, il y aura une messe à 19 h en l’église St-Joseph suivie de la réunion mensuelle.
Tous les membres sont les bienvenus.
Soirée de guérison intérieure
Le vendredi 15 avril, le Conseil diocésain du Renouveau charismatique organise une soirée de guérison
intérieure. Lieu : Paroisse Saint-Joseph (Orléans). Thème : « Il guérit les cœurs blessés et soigne leurs
blessures. » Prédicateur : Joseph Lin Éveillard. Venez nombreux pour vivre les miracles du Ressuscité!
CALENRIERS -TIRAGE : NOM DE LA GAGNANTE
Félicitations à Madame Madeleine Watters, notre gagnante du 6e tirage du
prix de 500 $ qui a eu lieu le 26 mars dernier après la messe de 17 h. Le
prochain tirage aura lieu le samedi 23 avril. Merci à tous les paroissiens et
paroissiennes qui nous ont aidés à vendre les calendriers!

Mobilier de bureau
Vous avez peut-être remarqué que le mobilier du secrétariat de
la paroisse et de la sacristie a bénéficié de tout un renouveau. En
fait, nous avons reçu en donation pour la campagne de
financement le mobilier de trois commerces incluant table de
conférence, bureaux, chaises, fauteuils et classeurs. Nous avons
gardé quelques-uns de ces meubles pour nos locaux, ce qui
nous a permis des économies sur des rénovations bien
nécessaires. Merci aux nombreux bénévoles qui en ont assuré le transport et le déménagement ainsi que
l'installation de ces meubles.
De nombreuses chaises, de beaux bureaux et d'autres meubles sont disponibles et visibles à la salle
St-Jean-Baptiste et dans la salle St-Joseph. Nous sommes très intéressés à libérer ces espaces au plus
vite. Aucune offre ne sera refusée. Pour plus d’informations, veuillez appeler au 613-824-0787.

COIN DE LA CAMPAGNE - www.stjosephorleanscampagne.ca
Déjeuner familial dans le cadre de la campagne de financement de l’église
Le comité de l’hospitalité vous invite à un « Déjeuner familial » le dimanche 24 avril entre 9 h 15 et 12 h au
sous-sol de l’église. Un déjeuner chaud avec œufs, quiches, saucisses, fèves au lard, patates rissolées,
crêpes…. Les billets se vendent 5 $ (enfants de 5 à 12 ans), 10 $ (adultes) et 25 $ par famille (2 adultes et
2 enfants); ils sont en vente après les messes et au bureau de l’église jusqu’au 22 avril. Des jeux et
bricolages seront offerts aux enfants. C’est un déjeuner familial mais puisque nous sommes une grande
famille ici à St-Joseph d’Orléans, tous (même ceux sans enfants) sont bienvenus! Nous vous attendons en
grand nombre!
Concert d’orgue avec le Fantôme de l’opéra, le samedi 6 mai 2016
Veuillez prendre note que les billets pour le Concert d'orgue avec le long
métrage du Fantôme de l'opéra sont en vente actuellement au Secrétariat de
la paroisse au coût de 30 $. Les sièges sont assignés, sauf au jubé. Nous
aurons l'occasion de faire tirer plusieurs prix d'entrée/présence. Une soirée
mémorable vous attend. Cette activité de la campagne de financement est
organisée par la chorale Les ami-e-s de Saint-Georges. Pour tous
renseignements additionnels, vous pouvez rejoindre Denis J. Pion au 613-837-6894 ou au
djpion1073@rogers.com.
Souper de homard, le vendredi 27 mai
Dans le cadre de la campagne de financement de la paroisse St-Joseph, le JARDIN ROYAL situé au 2802,
boulevard St-Joseph à Orléans, organise un SOUPER de HOMARD le vendredi 27 mai 2016 à 19 h. Le
coût de cette soirée est de 65 $ par personne. Les billets sont disponibles au secrétariat de la paroisse
Pour plus d’informations, veuillez téléphoner au 613-841-2221.
Tournoi de golf le samedi 28 mai, 2016 - Club de golf Nation
11 h : enregistrement et dîner. Coût : 120 $ pour dîner - golf - prix - souper (incluant la voiturette)
Veuillez vous inscrire d'ici le 15 avril pour un prix « mise-tôt ».
Souper-buffet au club de golf Nation à la fin du tournoi. Pour les non-golfeurs : souper-buffet pour 35 $.
Pour plus d’information ou réservations, Marc Chartrand au (613) 841-9038 ou courriel
marcetmanon@sympatico.ca ou Luc Paquette au (613) 841-6222 ou courriel: lucfp@gmail.com
Gala-bénéfice, le samedi 4 juin 2016
Vous êtes invités au gala-bénéfice qui aura lieu le 4 juin 2016 au MIFO, 6600, rue Carrière, Orléans. Au
menu à 17 h 30 : hors-d’œuvre et boisson non alcoolisée. Le repas sera servi à 18 h 30 avec 2 bouteilles
de vin par table. Danse : Tournée du Bonheur. Le coût est de 125 $ par personne. Un reçu d’impôt pour
une partie du billet vous sera remis. Faites vite! Le nombre de places est limité. Pour info, veuillez
communiquer avec Nicole Patry au 613-830-7788.
Attention :
Nous sommes à la recherche de personnes qualifiées en communications et Marketing. À cet effet,
veuillez communiquer avec Mgr Maurice au numéro suivant : 613 824-0787.

COIN DES ANNONCES
FÊTE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Le dimanche 24 avril 2016 à 14 h 30, en la cathédrale Notre-Dame à Ottawa, pour les couples qui
fêteront en 2016, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55 et 60 ans de mariage ou plus. Les feuillets
d''inscription, signés par le curé, doivent parvenir au Service diocésain de pastorale par télécopieur
(613-738-0130) ou par la poste avant le 15 avril prochain.

PENSÉE DE LA SEMAINE

Si vous jugez les autres, vous n’avez pas le temps de les aimer. (Mère Teresa)

RIONS UN PEU

Le médecin : Avez-vous bu le petit verre de vin que je vous ai recommandé de prendre tous les matins?
Le malade : Oui, je suis même en avance d’un mois.

