Le 1er mai 2016

6e dimanche de Pâques

MESSES DOMINICALES – 6e dimanche de Pâques
Samedi (30) 17 h * - Jacques Lefebvre – Claire et Lucien Dessureault
Dimanche (1er)
8 h 30 * - Aurèle Lamadeleine – sa famille
* - Conrad Filion – les Chevaliers de Colomb, conseil no 5925
* - Royal Tourangeau – offrandes aux funérailles
* - Rose-Mai Rollin (6e anniversaire) – ses enfants
* - Sonia Ladouceur – famille Spanton
* - Parent défunts de la famille Péloquin – Gabrielle et les enfants
* - En l'honneur de Saint Joseph – Wilfrid Bastien
* - En l'honneur de la Vierge immaculée – Gérard, Sissi, Mia, Mary Ron et Al
10 h
* - Parents défunts de la famille Ladouceur – Richard, Lorraine et les enfants
* - Mgr Paul Racine – sa famille
* - Jean-Guy Fortin (3e anniversaire) – Carole et Roger Leclerc
* - Julienne Chagnon Morin – la succession
* - Marcel St-Louis – Marie-Paule Bourdeau
* - Rollande Cayer – ses enfants
* - Maurice et Marguerite Boutin – Françoise Boutin-Moore
* - Marie-Laure Castonguay – famille de Germain Bélanger
* - Marie-Ange et Clément Desloges – la famille
* - Aurèle Lalonde – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Gaston, Michel, Edgar Vachon – Simone Labelle
* - Mathieu Trudel – famille Trudel
* - Max Henri Lalanne – Immaculée Alphonse
* - Lise Clermont – son époux Roger et les enfants
* - Denise Latreille Lemieux – sa famille
* - Gaëtane Labrèche – son époux Marcel
* - Jean-Paul Chartrand – Annette Chartrand
* - Action de grâce – Hortense
11 h 30 * - En l'honneur des Saints Antoine et Jude – Denyse Souligny
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (2 ) Saint Athanase
19 h
* - Geza Barkovits – son épouse Denise
Mardi (3) Saints Philippe et Jacques, Apôtres
19h
* - Aux intentions des membres du groupe de prières – Denyse
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (4) Bienheureuse Marie-Léonie Paradis
19 h
* - Rita Celestin – Florence, Mario et enfants
Jeudi (5) Temps pascal
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (6) Saint François de Laval – PREMIER VENDREDI DU MOIS
19 h
- PAS DE MESSE

MESSES DOMINICALES – Ascension du Seigneur

Samedi (7) 17 h * - Jacques Lefebvre – Claire, Lucien Dessureault
Dimanche (8)
8 h 30 * - Julienne Chagnon Morin – la succession
* - Louise Cadieux – offrandes aux funérailles
* - Florine Lacroix – sa fille Gabrielle
* - Jean-Claude Dutrisac (3e anniversaire) – Aline et la famille
* - Robert Leduc – sa famille
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Gisèle Leclerc – sa fille
* - Aux intentions de Terrence Kehoe – son père Jack
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mia, Mary, Ron et Al
10 h
* - Parents défunts – Gisèle Bourgeois
* - Mgr Paul Racine – sa famille
* - Jean-Noël Dessaint – sa fille Louise
* - Marcel St-Louis – Huguette B.
* - Jeanne Schnupp – Diane et Lise
* - Anne Jackson (1er anniversaire) – Judy et André Duford
* - Rose-Aimée Ladouceur – Richard, Lorraine et les enfants
* - Stella Girouard et Cécile Lemay – Marcelle et Jean-Marie
* - Rollande Cayer – ses enfants
* - Colette Pagé – Jean, Martin et Mélanie

* - Henri, Béatrice, Daniel, Anik et Lise – C. Houle
* - Imelda Shrybert – sa fille Yvette
* - Jeanne Brisebois – son fils Michel
* - Monique Charlebois – la famille Homier
* - Aurèle Lalonde – son épouse Pauline et ses enfants
* - René Labelle – son épouse Simone
* - Gérard Lalonde – Lucienne Lalonde
* - Jeanne Martin – sa famille
* - Jean-Paul Pouliot – son épouse et ses enfants
* - Roger Despard – Jean-Yves et Suzanne Franche
11 h 30 * - Aux intentions de David – sa sœur Hortense
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (310 env.) : 6 657 $
MERCI!
Support : (13 env.) : 145 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 49 $
Lampions : 399 $
Souscriptions approuvées : 3 041 $
Les Vocations : 1 080 $
La Parole nous interpelle : La nouvelle Jérusalem
Les lectures bibliques de ce dimanche nous préparent déjà à la Pentecôte. Toutes les trois nous
annoncent ce que sera l’œuvre de l’Esprit Saint. L’Évangile nous parle d`une
œuvre d`approfondissement et de paix. Le livre des Actes des apôtres (1 re
lecture) nous montre une œuvre d`ouverture à toutes les nations, juive et
païenne. Avec l’apocalypse (2e lecture), c`est une œuvre de création qui
annonce la nouvelle Jérusalem. Cette « nouvelle Jérusalem », c'est le Peuple
saint qui vit d`amour et qui est dirigé par la puissance de la Parole de Dieu.
Dieu y habite comme dans un temple. Le Christ y demeure parmi les siens.
C’est un peuple guidé par l`Esprit Saint. Ainsi est-il ouvert aux quatre points de
l`horizon. N`oublions pas que « catholique » signifie « universel ». Et universel signifie « tourner vers le
centre, vers Un ». Donc, vers l’unité en Jésus. La mission de l’Église n’est pas de sauver des traditions,
mais de travailler avec le Christ qui veut sauver le monde en le ramenant vers son Père. Le dernier mot
de l’aventure humaine sera l’entrée dans le royaume de Dieu autour du Christ ressuscité. C’est cette
bonne nouvelle que Jean adresse aux chrétiens persécutés de son temps et à ceux d'aujourd`hui.

P. Apollinaire Ntamabyaliro

Bon dimanche!

PREMIER VENDREDI DU MOIS - MESSE ET ADORATION DE 9 h À 12 h et MESSE DE 19 h ANNULÉE

Ce premier vendredi du mois, le 6 mai, il y aura une seule messe à 9 h suivie
de l’adoration jusqu’à midi. Veillez noter que la messe de 19 h sera annulée
afin de préparer le concert du Fantôme de l’opéra qui aura lieu à 19 h 30. Aussi,
les Filles d’Isabelle organisent un souper dans la salle paroissiale. Merci de
noter le changement.

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).
Première communion – le dimanche 1er mai à 14 h
Bienvenue les amis!
Puisse Notre-Seigneur, qui aujourd’hui a fait de toi Sa demeure, vivre à jamais
dans ton cœur et être pour toi une source intarissable de bonheur intérieur.
Félicitations!
Merci à toutes les personnes qui ont aidé nos amis dans leur cheminement!
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche 1er mal, 11 h 30 :
 Béatrice, enfant de Raúl Ernesto Colón Rodríguez et Natasha Deshaies,
 Léon, enfant de Luc Lefebvre et Kazuna Chiba.
CALENDRIER – TIRAGE : NOM DU GAGNANT
Félicitations à Mgr Maurice Dionne p. h., notre gagnant du 8e tirage du
prix de 500 $ qui a eu lieu le samedi 23 avril après la messe de 17 h. Le
prochain tirage aura lieu le samedi 14 mai. Bonne chance et merci à tous
les paroissiens et paroissiennes qui nous ont aidés à vendre les
calendriers.

COIN DE LA CAMPAGNE - www.stjosephorleanscampagne.ca
LE FANTÔME DE L’OPÉRA : DERNIER RAPPEL – film et concert – le vendredi 6 mai à 19 h 30
La chorale Les ami(e)s de Saint-Georges organise une activité de financement ce vendredi 6 mai à
19 h 30 : la présentation du long métrage « Le Fantôme de l'Opéra », un film silencieux américain datant
de 1925 avec une improvisation musicale par Philippe Bélanger. Les billets se vendent 30 $ ou 40 $ à la
porte. Une belle occasion pour fêter les mamans et nous vous attendons en grand nombre.
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.
imp

Tournoi de golf, le samedi 28 mai – Club de golf Nation
11 h : enregistrement et dîner. Coût : 120 $ pour dîner - golf - prix - souper (incluant la voiturette).
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
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.
Vente de garage, le 11 juin
Les Filles d’Isabelle du cercle Notre-Dame du Sacré-Coeur no 1296 en collaboration avec le secrétariat de
la paroisse St-Joseph d’Orléans vous invitent à une grande vente de garage le samedi 11 juin 2016 dans
le stationnement arrière de l’église, 2757, boul. St-Joseph, Orléans de 8 h à 14 h. En cas de pluie, la vente
se fera dans la salle paroissiale. Le côut pour une table est de 20 $ ou 35 $ pour 2 tables. Le nombre de
places et table est limité. Les profits serviront à amasser des fonds pour sauvegarder la structure de l’église
St-Joseph d’Orléans et embellir son intérieur pour les générations futures et pour le compte des dons des
Filles d’Isabelle. Pour information et inscription, veuillez communiquer avec Lise Viau : mc5473v@yahoo.ca
au 613-841-3440 ou Marie Charrette : MarieFDI1296@gmail.com, 613-424-1604 ou le secrétariat de la
paroisse au 613-824-0787.

Décès
 Lécuyer, Hervé décédé le 20 avril 2016 à l’âge de 89 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.

COIN DES ANNONCES
Vie Montante - Séraphin Marion
Le groupe tiendra sa réunion mensuelle le mercredi 4 mai à 9 h 30, au centre Séraphin-Marion, 6600, rue
Carrière, Orléans. Bienvenue à toutes et tous! Lyse Charron au 613-830-7721.
AGA – SFOPHO (Société franco-ontarienne du patrimoine et de l’histoire d’Orléans – 5e anniversaire
(soirée spéciale)
Le mercredi 4 mai à 17 h au RAFO, 3349, chemin Navan : repas chaud à 18 h 30, gratuit pour les membres
et 10 $ pour les non-membres.
Foire de mai à Montfort situé au 713, chemin Montréal - le jeudi 5 mai 2016, de 7 h 30 à 16 h
Entrée gratuite. Stationnement gratuit avec achat de 10 $ ou plus.
SOUPER DE LA FÊTE DES MÈRES
Les Filles d’Isabelle du cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 d’Orléans vous invitent à leur souper
familial de la fête des Mères le vendredi 6 mai à 17 h à l'église Saint-Joseph, Orléans. Menu : spaghetti, hot
dog et dessert. Coût : Adultes :10 $/personne; 6 $/enfants de 5 à 12 ans et gratuit pour les enfants de moins
de 5 ans. Billets : Natalie au 613-834-5651 ou Marie au 613-424-1604.
Bazar Printemps 2016
À la résidence Saint-Louis, 879 chemin Hiawatha Park, Orléans, les mercredi 11 et jeudi 12 mai de
9 h à 16 h, et le jeudi 13 mai de 9 h à 14 h.
La Marche Nationale pour la Vie – le jeudi 12 mai
La semaine diocésaine pour la vie débutera avec le dimanche Pro-Vie, le 8 mai, et se poursuivra avec La
Marche Nationale pour la Vie, le jeudi 12 mai à 13 h 30 débutant de la Colline parlementaire. La Marche
sera précédée de 4 messes qui auront toutes lieu à 10 h : à la Cathédrale Notre-Dame d’Ottawa présidée
par Mgr Pendergast, à la Cathédrale St-Joseph de Gatineau, à la Basilique St. Patrick‘s et à l’Église St.
Theresa of the Child Jesus. Venez en grand nombre. Si vous avez besoin de transport, contactez JeanPierre Dostaler (613) 824-0045.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Louons Dieu par notre vie, par nos voix, par nos cœurs et nos œuvres. (Saint Augustin)
RIONS UN PEU
Un docteur demande à l'un de ses patients :
- Avez-vous suivi mon conseil et dormi avec votre fenêtre ouverte? Et votre asthme a disparu, n'est-ce pas?
- Non, pas vraiment, mais ma télé, mon iPod, mon téléphone portable, oui!

