Le 16 avril 2017
Dimanche de la Résurrection
MESSES DOMINICALES – Dimanche de la Résurrection
Samedi (15) Veillée pascale
20 h
* - Koutou Koala – sa famille
Dimanche (16) Jour de Pâques
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Jean-Charles Mainville – offrandes aux funérailles
* - Sylvia Bastien – son époux
* - Roger Patry – Danielle et Antony Maroit
* - Nicole Rioux – Paul et Louise Bard
* - Céline Guérin – Pierre Towner et Marie-Thérèse Angers
* - Murielle Dufour – son fils Odilon
* - Marc Rancourt – son épouse Jeanne et les enfants
* - Alain Veilleux – Huguette Perron-Bolduc
* - Joseph et Claude Bastien – Wilfrid Bastien
* - Émile Lemay (18e anniversaire) – sa fille Marie Eva et Jean-Guy Dion
* - Réverend Père Roland Tessier, OMI – Lise
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Georges Tremblay – son épouse Lucie
* - Rita et Roger Lazure – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Rolland et Rollande Cayer – Robert Cayer
* - Réjean Ouellet (9e anniversaire) – son épouse Monique et les enfants
* - Richard Thibault – offrandes aux funérailles
* - Denise Lemieux – sa sœur Lise
* - Diane Robinson – Léandre
* - Jeannette et Roger Franche – la famille
* - Thérèse Laporte – Denyse Amyot
* - Monique Audet – Lise et Edouard Mercier
* - Jean-Yves Fortin – Paulette DesRoches
* - Mathieu Trudel – la famille Trudel
* - Suzanne (née Labelle) (13e anniversaire) et Joffre Sigouin (7e anniversaire) – les enfants
* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Laurier Papineau – Roger et Pauline Favreau
* - Henri et Lyla Côté – Camille et Monique Montpetit
* - Paul Hermeston – Sylvie Lemay
* - Laurette Aubin – Fernand et Réjeanne Goulet
* - Cécile Poirier – Len et Antoinette Cormier
11 h 30 * - Parents défunts Girouard et Lemay – Marcelle et Jean-Marie
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (17) Octave de Pâques
19 h
* - Aurèle Surprenant – son fils
Mardi (18) Octave de Pâques
19 h
* - En l’honneur de la Vierge et pour les âmes du purgatoire – Prosper Calixte
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (19) Octave de Pâques
19 h
* - Emmanuel et Rachel Vachon – Simone Labelle
Jeudi (20) Octave de Pâques
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (21) Octave de Pâques
19 h
* - Christiane Robert – le Chemin de Joseph
MESSES DOMINICALES – 2e dimanche de Pâques ou Dimanche de la Divine Miséricorde
Samedi (22) 17 h * - Georges Tremblay – son épouse Lucie
Dimanche (23)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Gisèle Morley – offrandes aux funérailles
* - Huguette Lemieux – son époux et ses enfants
* - Murielle Dufour – Odette et Ronald
* - Georgette Richard – la succession
* - Laurette Aubin – Parents et amis
* - Jean-Guy Lauzon – Rita de Guire
* - Marc Rancourt – Yolande Côté
* - Paul-Marie Kaboré – Rachelle et Boniface
* - Martin Titley – Marie Eva et Jean Guy Dion
*- Rhéal Gravel (2e anniversaire) – Jeanne et les enfants
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al

10 h

* - Johanne Décarie – Alain Gagnier
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Teresa Comeau – Mona Butler
* - Richard Thibault – offrandes aux funérailles
* - George Gosselin – Lise et Edouard Mercier
* - Jean-Yves Fortin – Paulette DesRoches
* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Béatrice Ada – sa famille
* - Cécile Poirier – Len et Antoinette Cormier
* - George Tremblay – Lise et Michel Lamadeleine
* - Colette Duford – son époux et ses enfants
* - Léo Marleau – le Chœur d’Orléans
* - Marie Sophie Gomis – Marie Odile Gomis
* - Stéphane Mendy – René Paul Gomis
* - Isabelle Chiasson – Antoinette Cormier
* - Luc Lauzière (11e anniversaire) – son épouse Darquise
* - Famille Pagé – Aline et Laurent
* - Claire Tanguay – la succession
* - Florence Hearn – Louise Bilodeau
* - Jean-Charles Mainville (1er anniversaire) – son épouse
11 h 30 * - Yvon Lemay – Marcelle et Jean-Marie
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Ma juste part (293 env.) : 5 716 $
Support : (133 env.) : 1 857$
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 69 $
Lampions : 414 $
Souscriptions approuvées : 1 039 $
Développement et Paix : 1 206 $
La Parole nous interpelle : « Le Seigneur est ressuscité, alléluia! alléluia! »
Pâques est la plus grande fête chrétienne de l’année, car, par la Résurrection de Jésus, une
tout autre perspective sur la vie et sur la mort est ouverte. En effet, ce qui distingue les
chrétiens des non-croyants, c’est la Résurrection : la foi et la confiance en un Dieu qui refuse
de mettre un terme à la vie et qui n’accepte pas que tout se termine au cimetière. Nous le
remarquons spécialement à travers la liturgie de ce dimanche de Pâques empreinte de paix et
de sérénité. « Le Seigneur est ressuscité! »; « Le soleil s'est levé : ne cherchez plus parmi les morts celui
qui est vivant. Il a brisé les verrous de la mort! ». La fête de Pâques nous fait chanter fort en disant « ce
matin, notre avenir a jailli du tombeau. Dans un monde plein de mort, nous, chrétiens et chrétiennes, nous
refusons de croire que ce mal aura le dernier mot, et nous faisons tout pour qu’il soit vaincu. Le Christ
ressuscité nous redonne le courage de rentrer dans nos familles, dans notre milieu de travail, pour y vivre le
printemps de Dieu. En ce premier jour de la semaine, en ce jour de la Résurrection du Seigneur,
Joyeuses Pâques à toutes et à tous !
P. Apollinaire Ntamabyaliro
Meilleurs vœux de Pâques 2017
Le Christ est vivant, ALLÉLUIA!
Une vie nouvelle commence avec Lui, la vie des baptisés. Nous avons eu
quarante jours pour préparer cet heureux événement. Il est temps de redire notre
Oui au Christ. Nous avons cinquante jours pour vivre au jour le jour la Pâque du
Seigneur (du dimanche de Pâques au dimanche de la Pentecôte). Joyeuses
Pâques à vous toutes et tous, de la part de monseigneur Maurice et de l`abbé Apollinaire, des
diacres André et Claude, des secrétaires Kateline, Lise, Nicole, du comptable Michel, du concierge
Jacques et du cuisinier Thierry.
Puisse Jésus ressuscité vous combler de ses bénédictions! Alléluia! Alléluia! Alléluia!

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Baptêmes
Nous accueillons dans notre communauté chrétienne les enfants qui vont être baptisés pendant le temps
pascal. Nous remercions les parents et les personnes qui nous ont aidés dans le cheminement de
préparation des enfants d’âge scolaire à ce sacrement, au cours d’une catéchèse spéciale introduite
pendant le temps de Carême.
Veillée pascale
 Phoenix et Savanah, enfants de Cory McNeill et Geneviève Séguin,
 Mathieu, enfant de Marc Jean Lanouette et Marie-Claude Thérèse Bouchard,
 Liam, Vincent et Lily, enfants de Mark Violette et Amy Quirouette.
 Lillyan, enfant de Rafal Malek et Charlebois
Dimanche de Pâques à 11 h 30
 Stella, enfant de Simon Boutin et Marie-Josée Théroux,
 Dahlia, enfant de Bichoux Saint-Juste et Jennifer Jean,
 Mattieu et Philippe, enfants d’Éric Vachon et Anne Charrette.
Dimanche de Pâques à 16 h 30
 Layla et Caleb, enfants de Michael Duval Valérie Vachon,

Bureau de la paroisse fermé
Veuillez noter que le bureau de la paroisse sera fermé le jour et le soir du lundi 16 avril.
COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
CALENDRIERS 2017
Le savez-vous? Vous avez encore 28 chances de gagner un des prix du
montant total de 10 000 $. N’hésitez pas à envoyer votre coupon et paiement.
Le prochain tirage aura lieu au sous-sol aura lieu au sous-sol, le vendredi 28
avril lors du souper de fèves au lard des Chevaliers de Colomb.
SOUPER DE HOMARD, LE VENDREDI 26 MAI À 19 H
Dans le cadre de la 2e année 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 26 mai 2017 à 19 h. Le coût de cette soirée est de 65 $. Les billets sont disponibles au
secrétariat de la paroisse.
TOURNOI DE GOLF, LE SAMEDI 27 MAI - CLUB DE GOLF NATION
11 h : enregistrement et dîner. Coût : 120 $ (incluant le lunch, le golf, les prix, le souper et la voiturette).
Veuillez vous inscrire d'ici le 20 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
Concierge recherché
La paroisse Saint-Joseph est toujours à la recherche d’une personne pour combler le poste de concierge
avant le 28 juillet 2017. Les intéressés sont invités à communiquer avec le secrétariat de la paroisse au
613-824-0787. Une copie de la description des tâches est disponible. Merci!
Réunion mensuelle
Le cercle des Filles d’Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 tiendra sa réunion mensuelle le mardi 18
avril 2017 à 19 h au Complexe funéraire Héritage, 1250, chemin Trim, Orléans. Une messe sera célébrée à
19 h Isabelle de Castille. Régente Marie Charrette 313-424-1604.
La prochaine rencontre du groupe Vie Montante – groupe St-Joseph
Elle aura lieu le mercredi 19 avril de 9 h 30 à 11 h 30, dans la salle Jean-Marie Renaud, au sous-sol de
l’église. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec Ginette Morin au 613-884-9994.
Les Filles d 'Isabelle du Cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 d’ORLÉANS
Le cercle des Filles d’Isabelle vous invite à leur souper familial annuel. Ensemble, célébrons la Fête des
Mères le vendredi 12 mai 2017, à 17 h au sous-sol de l'église Saint-Joseph. Menu : spaghetti, hot dog et
dessert. Coût : Adultes : 15 $/ personne; 6 $ / enfants de 5 à 12 ans et gratuit pour les enfants de moins de 5
ans. Billets : Lorraine Pratt 613-841-3889 ou Marie Charette 613-424-1604.

COIN DES ANNONCES

Souper de fèves et macaroni des Chevaliers de Colomb de Notre-Dame-des-Champs
Ce souper aura lieu le vendredi, 21 avril 2017, de 17 h à 18 h 30, au Rendez-vous des aînés francophones
(RAFO), 3349, chemin Navan.
Dimanche de la miséricorde Divine le 23 avril, 2017 de 13 h 30 à 17 h 30
À la paroisse Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa. Avec le père Yvan Mathieu, s.m. Accueil,
chants avec Serge et Lucie Champagne de Granby, enseignement, chapelet de la Miséricorde,
sacrement du Pardon, adoration, témoignage et l’Eucharistie. Renseignements : Huguette Farley
(613)746-8706
Concert – Chœurs à cœur
Le Chœur du Moulin de Rockland et le Chœur de Pom’ de la Petite-Nation unissent leurs voix pour vous
présenter un superbe concert le dimanche 7 mai à 14 h à la Salle du Club Optimiste de Rockland au 1535,
avenue du Parc, sous le thème Chœurs à cœur. Billets : 18 $ en prévente jusqu’au 5 mai ou 22 $ à la porte.
Info : Nicole au 613 677-1033 ou nicoch@xplornet.ca.
ÉCOLES CATHOLIQUES DE LANGUE FRANÇAISE - Renseignements et inscription
• Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est –
http://www.ecolecatholique.ca/fr/Inscription-En-Tout-Temps_184.
• Le Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien http://www.csdceo.ca/fr/inscription/seances-dinformations-elementaire-et-secondaire.
L’école catholique de langue française est au cœur de nos communautés. Toujours le meilleur choix !
Pèlerinage Missionnaire annuel au Cap-de-la Madeleine et à Sainte-Anne-de-Beaupré
Il aura lieu les 10, 11 et 12 juin 2017. Départs de Notre-Dame-de-Lourdes et St-Joseph d’Orléans. Pour
tous renseignements, voir les détails au babillard de l’église ou communiquer avec : Suzanne Labrèche (le
jour) au 613-746-0838 ou Rollande Raymond (le soir) au 613-841-0788.
PENSÉE DE LA SEMAINE

Du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez ce qui est en haut, là où se trouve le Christ
assis à la droite de Dieu; c’est en haut qu’est votre but, non sur la terre (Colossiens 3, 1-2)
RIONS UN PEU
Deux fous se promènent. Soudain, ils lèvent la tête pour regarder un avion.
- Ah, je le reconnais, dit l'un; c'est l'avion du Président.
- T'es fou, on aurait vu passer les motards!

