Le 23 avril 2017
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 paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (24) Temps pascal ou saint Fidèle de Sigmaringen
19 h
* - George et Clara Dassylva – les enfants
Mardi (25) Saint Marc
19 h
* - En l’honneur de la Sainte Trinité – Prosper Calixte
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (26)Temps pascal ou Notre-Dame du Bon-Conseil
19 h
* - Rose Anna Lévesque – Rolande et les enfants
Jeudi (27) Temps pascal
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (28) Temps pascal ou saint Louis-Marie Grignion de Montfort ou saint Pierre Chanel
19 h
* - Aurèle Lévesque – Rolande et les enfants
14 h
Place Beauséjour
* - Marguerite Bourgon – offrandes aux funérailles
MESSES DOMINICALES – 3e dimanche de Pâques
Samedi (29)
17 h
* - Action de grâce – Filles d’Isabelle du Cercle Notre Dame du Sacré-Cœur no 1296
Dimanche (30)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Murielle Dufour – son fils Odilon
* - Georgette Richard – la succession
* - Jean-Guy Lauzon – Émélia, Noémie, Michel et Ginette
* - Béatrice Ada – sa famille
* - Loreta Corbeil – Marie Eva et Jean-Guy Dion
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Jean-Guy Fortin (4e anniversaire) – Carole et Roger Leclerc
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Jean-Yves Fortin – Paulette Desroches

* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - André, Béatrice et Florentin Ada – leur famille
* - Cécile Poirier – Len et Antoinette Cormier
* - Martin Titley – Lucien et Pauline Clément
* - Léopold Marleau – Camille et Monique Montpetit
* - Aux intentions de la famille Parisien – Aline et Laurent
* - Claire Tanguay – la succession
* - Bernard Bougie et parents défunts – Rita
* - Yvon Lemay (1er anniversaire) – son frère et ses sœurs
* - Marc Rancourt – Denyse Amyot
* - Parents défunts – famille Martin
* - Parents défunts Boutin et Fortin – Hélène
* - En l’honneur de Sainte Anne – Lise et Edouard Mercier
* - En l’honneur de Saint Joseph – Julie et Serge Huppé
11 h 30 * - Carmen Paquette – Cécile
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Juste Part (64 env.) : 702 $
Support : (env.) : 298 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 75 $
Lampions : 580 $
Souscriptions approuvées : 2 294 $
Lieux Saints : 3 485 $
Pâques : 9 355 $
La Parole nous interpelle : Jésus vainqueur de la mort, de la peur et de l’incrédulité
Le pape Jean-Paul II a fait de ce dimanche celui de la miséricorde, car le Ressuscité qui se montre à
ses amis ne les condamne pas. Au contraire, il leur apporte la paix de la résurrection, la paix de la
miséricorde qui pardonne, la paix qui touche le cœur et envahit toute leur existence. Les plaies qu'il leur
montre ne sont pas un reproche, mais une preuve d'amour. Par-delà sa mort, c'est le Crucifié qui s'est
montré vivant aux siens. C'est en contemplant ses blessures que nous comprenons mieux à quel point
il nous aime. Et en même temps, il vient changer le regard que nous portons sur ceux et celles qui sont
éprouvés par le péché, la souffrance, le découragement et le désespoir. Remarquez le jour de
l`apparition du Ressuscité : Domenica dies : le jour du Seigneur, qui deviendra simplement Domenica
(dimanche). Chaque dimanche se renouvelle pour eux le « signe » de ce « premier dimanche » dans le
Cénacle. Là où ils étaient rassemblés, le Christ, mystérieusement, se glissait parmi les siens. Il fait la
même chose pour nous aujourd`hui. « Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur ». Nos
rencontres du dimanche, « dans la joie du Seigneur », sont d’une grande importance. Elles peuvent
changer notre vie.
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Merci pour tous les services rendus à Pâques!
Nous remercions chaleureusement 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. Un
merci également aux membres du Comité de l’hospitalité pour le vin et fromage après la Veillée
Pascale. L’Amour a vaincu la mort, la lumière a vaincu l’obscurité. Que la joie du Ressuscité nous
habite toutes et tous pour le plein épanouissement de notre communauté!
Liturgie pour enfants
Après une relâche durant la Semaine Sainte, les activités liées à la liturgie du jour pour les enfants
reprennent ce dimanche 23 avril à la messe de 10 h. 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 23 avril, nous accueillons dans notre communauté chrétienne les enfants d’âge
scolaire qui, pendant le temps de Carême, ont eu une catéchèse spéciale afin de se préparer à ce
sacrement. Merci aux parents et aux personnes qui nous ont aidés!
11 h 30
 Avery, enfant de Jasen Colson et Mélanie Richer,
 Jackson et Easton, enfants de Tim Kosh et Jacinthe Beaupré,
 Sophie et Mélodie Thibault, Josée Bidal
16 h 30
 Chloé et Noah, enfants de Jason Moreau et Myriam Bower.

Première communion - Bienvenue à nos amies et amis!
Le samedi 29 avril, à 14 h, notre paroisse aura la joie de célébrer la première
communion des élèves de l’école L’Étoile de l’Est et, le dimanche 30 avril, à 14 h,
nous accueillerons les élèves de l’école des Voyageurs pour la même célébration.
Félicitations! Merci à toutes les personnes qui ont aidé nos amis dans leur
cheminement. Portons-les dans nos prières. Merci!
Prédication missionnaire des Jésuites à St-Joseph et Notre-Dame-des-Champs
Les 29 et 30 avril, nos communautés de Saint-Joseph et de Notre-Dame-des-Champs accueilleront le
Père Pierre Bélanger, SJ, directeur de la revue missionnaire des jésuites du Canada français et d’Haïti,
Le Brigand. Il nous parlera des missions jésuites de nos jours et des engagements jésuites avec les
réfugiés, pas seulement ici au Canada mais partout dans le monde grâce au Service jésuite des
réfugiés.
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 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
Le nombre de participants est complet; pour vous mettre sur une liste d’attente, vous pouvez appeler :
• Marc Chartrand au (613) 841-9038 ou courriel marcetmanon@sympatico.ca
• ou Luc Paquette au (613) 841-6222 ou courriel: lucfp@gmail.com
Sont retournés vers le Père
 Amyot, Rhéo décédé le 11 avril à l’âge de 74 ans; il était l'époux de Denyse née Ladouceur de
cette paroisse;
 Thériault, Line (née Pronovost) décédée le 11 avril 2017 à l’âge de 55 ans;
 Potvin, Guy décédé le 14 avril à l’âge de 63 ans;
 Neveu, Gilberte (née Renaud) décédée le 15 avril à l’âge de 94 ans;
 Charron, William Maurice décédé le 18 avril à l’âge de 85 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Souper de fèves au lard et de macaroni
Les Chevaliers de Colomb du conseil no 5925 vous invitent à leur souper mensuel de fèves au lard et de
macaroni, le vendredi 28 avril de 17 h à 18 h 30 au sous-sol de l’église Saint-Joseph, Orléans. Hot dogs
disponibles pour tous. Coût de 8 $ pour adulte, de 4 $ pour enfant (12 ans et moins). Bienvenue!
Souper familial annuel
Les Filles d 'Isabelle du Cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 Orléans vous invitent 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, 2757, boul. St-Joseph, Orléans. 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

Retrouvailles - Cinquante ans après la fermeture du Séminaire de Mazenod, à Ottawa
Les anciens du Séminaire se donnent rendez-vous à la paroisse du Sacré-Cœur d’Ottawa le 6 mai 2017 de
13 h 30 à 16 h 30. Réservations : emille.touchette@gmail.com ou 905 697-6468 ou 647 231-3998.
SFOPHO - AGA le mercredi 10 mai au RAFO, 3349 Chemin Navan
À 17 h 30, repas léger gratuit pour les membres et 10 $ pour non-membres. Pour devenir membres : 10 $.
À 18 h 15, visionnement d’un film documentaire sur l’écrasement de l’avion sur la Villa Saint-Louis.
À 18 h 45 : début de l’’assemblée. Réservations au plus tard le 8 mai : sfopho@gmail.com ou 613-833-0657
La Marche Nationale pour la Vie
La semaine diocésaine pour la vie débutera avec le dimanche Pro-Vie, le 7 mai, et se poursuivra avec La
Marche Nationale pour la Vie, le jeudi 11 mai à 13 h 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!

PENSÉE DE LA SEMAINE

La prière, c’est la clé du matin et le verrou du soir (Frère Roger de Taizé)

RIONS UN PEU

Une dame fait des reproches à son boulanger :
- Je suis désolée de vous le dire, mais votre pain est rassis!
- Un peu de respect, Madame, je faisais du pain avant que vous ne soyez née!
- Justement, ce que je vous reproche, c'est de ne le vendre que maintenant!

