Le 6 mai 2018

6e dimanche de Pâques

MESSES DOMINICALES – 6e dimanche de Pâques

Samedi (5)
17 h
* - Rita Célestin – Florance, Mario et les enfants
Dimanche (6)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Jean-Claude Dutrisac – Aline et la famille
* - Jean-Élie César – offrandes aux funérailles
* - Évangéline St-Louis – la succession
* - Irène Boucher – Jacques Boucher
* - Cyrille Trottier – offrandes aux funérailles
* - Teresa et Maurice Comeau – Steve Gold
* - Précia Rigaud – Luzette Rigaud
* - Éric Grégoire Liard – offrandes aux funérailles
* - En l’honneur du Sacré Cœur de Jésus – Claire
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
* - À l’intention d’une paroissienne – une paroissienne
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Jean-Guy Fortin (5e anniversaire) – Carole et Roger Leclerc
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer
* - Rose-Aimée Ladouceur – Lorraine
* - Johanne Gosselin – son époux François
* - Gérald St-Denis – la famille Bélanger
* - Francine Boutin – Robert Dubois
* - Lucien Clément – Club 60 d’Orléans
* - Nathalie Yanaba – des amis de la famille
* - Suzie Tremblay – Adrien et Monique Aubertin
* - Léonard Chevrier – Thérèse et ses enfants
* - Carmen Cyr – son époux Yvon
* - Cécile Lefebvre – la famille Birch
* - Thérèse Lefort – Jacinte Drouin
* - Suzanne Rousseau – Francine Rousseau et la famille
* - Donat Guibord – Paul et Louise Bard
* - Gérard Lalonde (3e anniversaire) – son épouse Lise
* - Action de Grâce – T. L.
* - Aux intentions d’André Mathe et Soki Maximilla – Liliane Masikavindu
11 h 30 * - Lucienne Duguay (2e anniversaire) – la famille
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (7) Temps pascal
19 h
* - En l’honneur de la Vierge Marie – D. Lalonde
Mardi (8) Temps pascal ou Bienheureuse Catherine de Saint Augustin
19 h
* - En l’honneur de la Vierge Marie et pour les âmes du purgatoire – Prosper Calixte
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (9) Temps pascal
19 h
* - Stella Girouard et Cécile Lemay – Marcelle et Jean-Marie Girouard
Jeudi (10) Temps pascal
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (11) Temps pascal
19 h
* - Marcel Lavoie (8e anniversaire) – Andrée Gagnon
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt

MESSES DOMINICALES – Ascension du Seigneur
Samedi (12) 17 h * - Laurent Bélanger – Lise et Michel Latreille
Dimanche (13)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Évangeline St-Louis – la succession
* - Roger Lortie – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Réjane L. Gélinas – sa fille Hélène
* - Pierrette P. Auclair – son fils Raymond
* - Marc Rancourt – son épouse et sa famille
* - Huguette Lemieux – son époux et ses enfants
* - Lucien Clément – Lucille Leduc

* - Cyrille Trottier – offrandes aux funérailles
* - Rose-Mai Rollin – ses enfants
* - Lucia Toussaint – Luzette Rigaud
* - Laura Duchesneau – la famille
* - Cécile Pellerin – son époux Marcel
* - Colombe Chénier – Thérèse St-Louis
* - Parents défunts des familles Sévère et Lacroze – Sophie
* - Aux intentions de Délima Duquette – sa fille Claire
* - Pour toutes les mamans du monde – Louise
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Claire
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer
* - Jean-Élie César – offrandes aux funérailles
* - Michael Leitner – offrandes aux funérailles
* - Rose-Aimée Ladouceur – sa petite-fille Claire Massey
* - Imelda Schryburt – sa fille Yvette
* - Yvonne Bourdeau – Muguette Bourdeau
* - Eugénie Ladouceur – ses enfants
* - Cécile Charron (2e anniversaire) – René-Pierre Charron
* - Colombe Chénier – son époux et ses enfants
* - Maurice et Teresa Comeau – Mona Butler
* - Pauline Parent-Myles – Claudette et Serge Hamel
* - Pierre Marie Albert Nyamweogho – la famille Sawadogo
* - Carmen Cyr – son époux Yvon
* - Cécile Lefebvre – la famille Birch
* - Florine Lacroix – sa fille Gabrielle
* - Thérèse Lefort – Camille et Monique Montpetit
* - Nathalie Yanaba – ses enfants
* - Cécile Roy (1er anniversaire) – Denis Roy et la famille
* - Aux intentions de Marthe Apollon – sa famille
11 h 30 * - Odette Farley (3e anniversaire) – son époux et ses enfants
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Ma juste part (240 env.) : 3 920 $
Support : (5 env.) : 115 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 35 $
Lampions : 320 $
Souscriptions : 3 897 $
La Parole nous interpelle
Jésus est sur le point de retourner à son Père. Un grand moment d’intense intimité,
de communion, de confiance et d’échanges où il révèle à ses amis le secret de la joie
parfaite et de la vraie connaissance de Dieu; il n'y a qu'un chemin : l'amour. Un amour
de sollicitude, de compassion et de pure gratuité. Un tel amour nous dépasse et seul
Dieu nous rend capables d’aimer de cette manière, c’est-à-dire comme lui. « Comme le père m’a aimé,
moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. » Cet amour est une attitude, une façon d’être
avec tous les hommes et toutes les femmes, un amour de Dieu sans frontières qui va jusqu’au pardon
des bourreaux, qui nous devance toujours et fait descendre à profusion son Esprit sur les païens avant
même que Pierre n'ait le temps de les évangéliser (1re lecture)… car Dieu ne fait pas de différence
entre les hommes, quels que soient leur race, leur pays, leur rang social. Nous sommes tous différents
mais chacun est unique pour lui. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Notre
amour les uns pour les autres doit refléter celui du Père et de Jésus, à travers les joies et les peines, la
peur et la confiance. L’amour parfait va jusqu’au sacrifice et au don de sa vie pour celui qu’on aime.
Prenons conscience de la qualité et de la profondeur de notre amour. Là où il y a le vrai amour, là aussi
sont la vraie joie et le vrai bonheur.

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Comité d’hospitalité - Déjeuner continental ce dimanche 6 mai entre 9 h 15 et 11 h 30
Au sous-sol de la paroisse, venez rencontrer d’autres membres de notre paroisse en dégustant une
variété de délices sucrés et salés. Des breuvages chauds et froids sont aussi servis. Nous vous attendons
en grand nombre! * Ce déjeuner est gratuit pour tous, mais nous sommes toujours heureux d’accepter vos
dons pour nous aider à continuer notre ministère.
****Liturgie pour enfants à la messe de 10 h.

Baptêmes
Nous accueillons ce samedi 5 mai à 14 h 30 dans notre communauté chrétienne :
 Charlie, enfant de Jason Gibeault et Andrée Pellerin,
et le dimanche 6 mai à la messe de 11 h 30 :
 Amélia, enfant de Marc-André Bédard et Janie-Claude Gour.

COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
SPECTACLE DE MICHAËL RANCOURT – « Les années jukebox de Piaf à Sinatra »
– à l’église Saint-Joseph d’Orléans - le samedi 9 juin à 20 h
Coût du billet : 45 $. Les billets sont en vente au secrétariat de la paroisse, 2757,
boul. Saint-Joseph (613 824-2472) ainsi qu’au Jardin Royal, 2802, boul. SaintJoseph à Orléans (613-841-2221). Du talent, du charme, un humour irrésistible,
des imitations! Michaël Rancourt est un artiste accompli! Venez en grand nombre!
Michaël Rancourt est un interprète capable d'imiter un baryton comme un
soprano, et est sans contredit l'un des meilleurs imitateurs. Membre des 3 Ténors
de l'humour, il n'a jamais cessé d'impressionner le public avec ses imitations justes
de chanteurs et chanteuses en tout genre.
Il est maintenant en tournée avec son nouveau spectacle et il nous fera revivre nos souvenirs de : Charles
Aznavour, The Beach Boys, Elvis Presley, Édith Piaf, The Beatles, Bill Haley, Dean Martin, Dick Rivers,
Claude François, Frank Sinatra, Chubby Checker, The Platters, Johnny Cash, Paul Anka, James Brown,
The Temptations, Ritchie Valens, Gilbert Bécaud, Engelbert Humperdinck, Pierre Lalonde, Donald Lautrec
et d’autres voix qui ont marqué l’histoire à jamais.
Sur Google, une recherche sur Michaël Rancourt (Les années jukebox de Piaf à Sinatra) vous donnera un
avant-goût du spectacle que ce fabuleux artiste vous offrira.
Première communion
Bienvenue à nos amies et amis! Ce dimanche 6 mai à 14 h, notre paroisse accueille les amies et amis
de l’école Saint-Joseph d’Orléans qui célèbrent la première communion au corps du Christ. C’est une joie
pour notre communauté et les membres de leurs familles. Félicitations les amies et amis! Merci à toutes
les personnes qui ont aidé nos amies et amis dans leur cheminement. Portons-les dans nos prières.
Merci!

Chevaliers de Colomb du conseil no 5925
Le mardi 8 mai, il y aura une messe à 19 h en l’église Saint-Joseph suivie de la réunion mensuelle. Tous les
membres sont les bienvenus.

COIN DES ANNONCES
Vente de timbres pour le Centre Miriam – samedi 12 mai de 16 h à 21 h/ lundi 14 mai de 10 h à 15 h
La vente aura lieu au Centre au 2742, boul. St-Joseph, Orléans. Grande sélection et excellente
condition! Timbres neufs NH/usagés de plusieurs pays, tels que Canada (blocs numérotés, feuilletssouvenir), Commonwealth britannique, E.U., Europe, Asie, ainsi que timbres fiscaux. 50 % du prix du
catalogue Scott! Pour information, 613-830-8623 ou info@miriamottawa.org.
Comité social artisanal Saint-Joseph
Le comité social artisanal aimerait remercier les gens qui ont fait des dons de laine. Plusieurs bébés,
enfants, adolescents et adultes jouissent de ces ensembles. Le groupe grandit et, avec plaisir, s’amusent en
tricotant et en crochetant. Nous apprécions toujours des dons de laine, ce qui nous permet de continuer
à donner, à aider et à faire plaisir. Si vous voulez rire, faire des connaissances, apprendre à tricoter, tous
sont bienvenus. Responsable : Lise Pion au 613-864-7887.
La Marche nationale pour la Vie
La semaine diocésaine pour la vie débutera avec le dimanche Pro-Vie, le 6 mai, et se poursuivra avec La Marche
nationale pour la Vie, le jeudi 10 mai à 13 h 00 débutant de la Colline parlementaire. Cette année, le thème de la
Marche est « Pro-vie, J’embarque ». La Marche sera précédée de 5 messes qui auront toutes lieu à 10 h : (1) à la
Cathédrale Notre-Dame d’Ottawa présidée par Mgr Prendergast, (2) à la Cathédrale Saint-Joseph de Gatineau, (3)
à la Basilique St-Patrick, (4) à l’Église St. Theresa of the Child Jesus et (5) Saint-Clément (messe en latin). Venez
en grand nombre!

Souper annuel familial - Les Filles d'Isabelle du Cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 Orléans
Ensemble, célébrons la fête des mères le vendredi 11 mai à 17 h au sous-sol de l'église Saint-Joseph,
d’Orléans. Menu : Spaghetti, hot dog et dessert. Coût : 15 $/personne; $6/enfants de 5 à 12 ans et
gratuit/moins de 5 ans. Billets : Lorraine Pratt 613-841-3889 ou Marie Charette 613-424-1604.
RAFO Une première à Orléans : un rallye photo, du 24 au 31 mai qui vous permet de découvrir des trésors naturels,
culturels, historiques et actuels d’Orléans ainsi que des commerces et des entreprises de la région. Des
indices à déchiffrer, des photos à prendre, des prix à gagner et du plaisir en famille ou entre amis. Soirée
d’information et inscription au RAFO le 10 mai 2018, à 19 h. Info : 613-834-6808
Concert printanier le dimanche 27 mai à 15 h au MIFO, 6600, rue Carrière, Orléans
La chorale Les Jeunes de cœur vous convie à leur concert printanier qui aura lieu le dimanche, 27 mai à
15 h. Les choristes seront heureux d’unir leurs voix pour vous faire vivre de beaux moments et vous divertir.
Le concert est gratuit mais vous serez invités à faire un don au profit du Centre espoir Sophie d’Ottawa
(www.centreespoirsophie.ca).
PENSÉE DE LA SEMAINE
Dieu n’est jamais à plus d’une prière de distance de vous. (Charles B. Hodge JR)
RIONS UN PEU
Un petit garçon vient de voir passer un cortège de mariage sur le parvis d’une église. Il dit alors : « Elle est
futée la mariée! Elle est entrée avec un vieux monsieur et elle ressort avec un jeune. »
Page Facebook : Saviez-vous que la Paroisse Saint-Joseph a une page Facebook? Nous vous
invitons à cliquer sur « J’aime » sur la page facebook.com/Paroisse SJO dès maintenant!

