Le 30 avril 2017
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
16h30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (1) Temps pascal ou Saint Joseph, travailleur ou Saint Pie V
19 h
* - Aurèle Lamadeleine – la famille
Mardi (2) Saint Athanase
19 h
* - Aux intentions des membres du groupe de prière
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (3) Saint Philippe et Jacques, Apôtres
19 h
* - Diane Paterson – sa mère Rollande Raymond
Jeudi (4) Temps pascal ou Bienheureuse Marie-Léonie Paradis
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (5) Temps pascal
9h
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Diane Martel
19 h
* - Rolland, Claire et Hector – Pierrette
14 h
Place Beauséjour
* - Paul Demers – offrandes aux funérailles
MESSES DOMINICALES – 4e dimanche de Pâques
Samedi (6) 17 h * - Rita Célestin – Florence Mario et enfants
Dimanche (7)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Georges Tremblay – son épouse Lucie
* - Jean-Claude Dutrisac – Aline et la famille
* - Claudette Houle – la succession
* - Jean-Charles Mainville – offrandes aux funérailles
* - Irène Boucher – Jacques Boucher
* - Murielle Dufour – Odette et Ronald
* - Marc Rancourt – son épouse Jeanne et les enfants
* - Georgette Richard – la succession
* - Terry Laurin – Marie Eva et Jean-Guy Dion
* - Gérard Lalonde – son épouse Lucienne Lalonde
* - Action de grâce – Rita Carrier
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
* - En l’honneur de Saint Antoine – Claire Charron
10 h
* - Bernard Bougie – une paroissienne
* - Rose-Aimée Ladouceur – sa fille Lorraine
* - Georges Tremblay – son épouse Lucie

* - Parents défunts Côté et Pagé – Lucile Côté
* - Famille Dupont – Philip Burton
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Johanne Gosselin – sa famille
* - Jean-Yves Fortin – Paulette Desroches
* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Flavie Rolland – Roger et Pauline Favreau
* - Paul Hermeston – Sylvie Lemay
* - André Béatrice et Florentin Ada – leur famille
* - Laurette Aubin – Parents et amis
* - Marie-Ange et Clément Desloges – Lise et Michel Lamadeleine
* - Claire Tanguay – la succession
* - Léo Marleau – Françoise Boutin-Moore
* - Bernadette Auger – son époux Gérald et ses enfants
* - Parents défunts Leduc et Martin – Hélène
* - Aux intentions des nouveaux arrivés – Viviane Leahy
11 h 30 * - Lucienne Duguay (1er anniversaire) – la famille
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Ma juste part (293 env.) : 5 116 $
Support : (6 env.) : 65 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 38 $
Lampions : 363 $
Souscriptions approuvées : 2 659 $
Lieux Saints : 203 $
Journée de prière et collecte pour les vocations – les 6 et 7mai.
Prions pour des vocations sacerdotales avec enthousiasme et montrons-nous généreux lors de la
collecte spéciale pour les vocations dimanche prochain. Aidez-nous à former des prêtres généreux et
dévoués, enthousiastes à servir le peuple de Dieu en notre temps et pour la génération à venir. Merci
de votre générosité! Vous trouverez sur les babillards une lettre de Mgr Prendergast.
La Parole nous interpelle : « En route dans l’Esprit, avec le Ressuscité! »
Nous découvrons à travers ces trois textes bibliques comment Dieu s’y prend pour donner l’Esprit Saint
aux croyants. Il est donné pour accompagner les humains sur leur route et pour les configurer au
Christ. Grâce à lui, Pierre peut maintenant éclairer ses compatriotes enfermés dans la vision qui était la
sienne autrefois. Cet appel de Pierre à la conversion est repris dans la 2 e lecture. Il s’adresse à des
chrétiens qui, autrefois, menaient une vie « sans but ». Ou plutôt, leur but, était « l’or et l’argent ».
Maintenant qu’ils ont donné leur foi au Christ, ils doivent rompre avec le passé. La même interpellation
nous concerne aussi. Quel est le vrai but que nous donnons à notre existence? Si l’esprit de Jésus
n’est pas avec nous, nous devenons désorientés comme les disciples d’Emmaüs; parfois, nous croyons
qu’il n’y a plus d’espoir possible. Si nous voulons échapper à l’absurdité et à la morosité d’une vie sans
but, il nous faut éclairer notre route par la Parole de vérité, et accueillir l’Esprit de sainteté pour pouvoir
avancer dans la paix et la confiance, les yeux fixés sur celui qui est définitivement « glorifié à la droite
du Père ». (Col 3, 1)
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Liturgie pour enfants
Il y a des activités liées à la liturgie du jour pour les enfants à la messe de 10 h.

Ces activités s’adressent aux enfants de deux groupes d’âge :
 Maternelle à la 2e année (à la sacristie),
 3e année à la 6e année (au sous-sol, salle St-Jean-Baptiste).
Baptêmes
La communauté chrétienne de Saint-Joseph est heureuse d’accueillir :
le samedi 29 avril à 17 h
 Guy David, enfant de Sibomana Sylvain et Ahishakiye Flora;
le dimanche 30 avril à 11 h 30
 Aimée Flora, enfant de Benoît Lefebvre et Annie Robitaille,
 Gabrielle Renée, enfant de William Santary et Ariane Richard.
Première communion
Bienvenue à nos amies et amis!
Ce 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, ce 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
Ce samedi 29 avril et ce dimanche 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
IMPORTANT : LA PHASE 4 DES TRAVAUX DE RÉNOVATION À LA PAROISSE ST-JOSEPH
Les travaux débuteront le 8 mai pour une durée d’environ 13 semaines.
Il s’agit du rejointoiement des murs intérieurs de l’église pour la tour du
clocher, le jubé, le rempart ouest et le mur ouest de l’église jusqu’au
deuxième vitrail, en parallèle avec ce qui a été fait du côté sud-est. En
somme, les travaux de la phase 4 se feront pour les murs intérieurs tels
qu’ils ont été faits pour les murs extérieurs de la phase 3 l’été dernier.
Nous allons démanteler les confessionnaux dans l’entrée centrale pour avoir
accès au mur de pierres et, en même temps, restaurer à cet endroit sa vocation
originelle d’entrée principale et de lieu d’accueil. Une salle du pardon temporaire
sera aménagée dans le coin sud-est.
Père Maurice

Vendredi 5 mai, premier vendredi du mois : messe et adoration
La journée débute avec une messe à 9 h et se conclut à 20 h 30. Merci à celles et ceux qui auront donné
leur temps pour être avec Jésus eucharistie pendant 60 minutes ce jour-là.
Décès
 Labrosse, Rollande (née St-Pierre) décédée le 20 avril 2017 à l’âge de 92 ans.
 Martin, Simone (née Labelle) décédée le 20 avril à l’âge de 92 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.

COIN DES ANNONCES
Foire printanière – Hôpital Montfort
L'Association des bénévoles de Montfort organise une foire printanière à l’auditorium de
l'Hôpital (artisans et commerçants), le jeudi 4 mai, de 7 h 30 à 16 h. Entrée gratuite.
Stationnement gratuit avec achat de 10 $ et plus. Les fonds ramassés serviront à appuyer
l'Hôpital. Venez nombreux!
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 Jésus. Venez en grand nombre!
En lien avec la Nuit des sans-abris des écoles secondaires du CECCE
Il y aura une Collecte de denrées et vêtements usagés pour la Société de Saint-Vincent de
Paul d’Orléans le 12 mai 2017 au Collège catholique Mer Bleue, 6401, chemin Renaud, Navan. Il y aura
un camion sur place à partir de 15 h pour recevoir les denrées et vêtements. Nous vous remercions pour
votre générosité de cœur. Pour information : 613-315-6791.
Poste à plein temps disponible : Directrice des comptes. Salaire : 11,50 $/heure
Le Centre Miriam, un ministère chrétien, est à la recherche d’une personne pro-vie, compatissante dont la
responsabilité première sera d’aider les femmes enceintes et leur famille. Cette personne doit être
couramment bilingue (oral et écrit) et posséder une bonne connaissance en comptabilité et en
informatique (logiciels MS Word, Excel, bases de données et QuickBooks).
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à : Sr Rita Lacelle, 030-2742, boulevard St-Joseph, Orléans
(ON) K1C 1G5. info@miriamottawa.org. Tél. : 613-830-8623. Pour plus d’information et description de
tâches : www.miriamottawa.org ,
FÊTE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Le dimanche 28 mai à 14 h 30 à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa pour les couples qui fêteront en 2017
leurs 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60 ans de mariage ou plus. Veuillez prendre un feuillet
d’inscription sur le babillard de l’église, aux portiques est, ouest et portique du stationnement, le remplir et
l’apporter au secrétariat de la paroisse avant le 14 mai 2017.
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
C’est le Seigneur qui donne la sagesse, et, de sa bouche, viennent connaissance et Raison. Proverbe 2,6
RIONS UN PEU
Dans un hôpital, deux fous jouent aux cartes. Soudain, une infirmière arrive avec une seringue. L'un des
deux fous s'écrie : « Tiens, voilà la dame de pique! »

