Le 5 mai 2019
3e Dimanche de Pâques C

Du 4 mai au 12 mai 2019
Prions ensemble aux intentions suivantes :
Samedi 4 mai
Messe dominicale anticipée
16h00  Michael Beaton / Mariette et Luc Fortin
16h00  Remerciements / Une Paroissienne
16h00  Lucette Bouchard / Famille Bouchard
16h00  Annonciate Mukabaranga / Famille
Dimanche 5 mai
3e Dimanche de Pâques C- Blanc
8h30  Chantal César / Famille Darling
11H00  Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Messes sur semaine
Lundi 6 mai
Saint François de Laval - Blanc
8h00  Lucette Bouchard / Famille Bouchard
Mardi 7 mai
Temps Pascal – Blanc
8h00  Marie Simone Sioufi / Famille et Amis
Mercredi 8 mai
Bienheureuse Catherine de St- Augustin – Blanc
8h00  Lucette Bouchard / Famille Bouchard
Jeudi 9 mai
Temps Pascal – Blanc
8h00  Annonciate Mukabaranga / Famille
Vendredi 10 mai
Temps Pascal – Blanc
15h 00  Lucette Bouchard / Famille Bouchard
Messes dominicales
Samedi 11 mai
Messe dominicale anticipée
16h00  Pierrette Marcoux / Louise et Raymond Duchêne
16h00  Yves Fortin
/ Mariette et Luc Fortin
16h00  Lucette Bouchard / Famille Bouchard
16h00  Annonciate Mukabaranga / Famille
Dimanche 12 mai
4ième Dimanche de Pâques C - Blanc
8h30  Lorraine et Raymond Marcotte / Marcel Marcotte
8h30  Carmen Simard Vanasse
/ Helene Vanasse
11h00 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
La lampe du sanctuaire est allumée, au cours du mois de mai 2019 pour
A.B.E, à la demande de sa mère.
OFFRIR UNE MESSE POUR UN DÉFUNT, UN PROCHE
POUR SOI-MÊME, SES INTENTIONS

Pour remercier Dieu, prier pour une famille ou un défunt,
prier pour les vocations ou une intention particulière… Un geste de
partage de la part des fidèles, un acte de foi porté par toute l’Église.
PÈLERINAGE MISSIONNAIRE ANNUEL au Cap-de-la Madeleine et à Sainte
Anne de Beaupré – Départ vendredi, le 31 mai à 6h de l’église Saint-Joseph
d’Orléans et à 7h de l’église Notre-Dame de Lourdes. Enregistrer avant le 15 mai.
Renseignements : (le jour) Suzanne 613-746-0838 et (le soir) Rollande 613-8410788.

LA VIE DE NOS TROIS PAROISSES
Sont devenus membres de l’Église par le baptême
- Maya Cantin (8 ans), le 27 avril, à Ste-Geneviève
- Marisol Allard (7 ans) le 27 avril à Ste-Geneviève
- Joshua Percarski (7 ans) et Stella Percarski (5 ans) le 27 avril, à Ste-Geneviève
- Kai Dawson Lebel (7 ans) et Ronan Lebel (4 ans), le 28 avril, à Ste-Geneviève
- Liam Noah Polynice (9 mois) St-Thomas d’Aquin
- Jonah Augustus Brickell (10 ans) et Aaron Tiberius Brickell (7 ans) St-Thomas d’Aquin
- Elijah Alexander Brickell (1 an) et Hannah Julia Kearsley Brickell (1an) St-Thomas d’Aquin
Est retournée vers le Père:
- Suzanne Lalonde, décédée le 16 avril dernier. Les funérailles auront lieu le 7 juin 2019.
Premières communions
Cette fin de semaine les enfants des écoles Lamoureux et
Georges-Étienne Cartier font leur première communion à l’église
St-Thomas d'Aquin.

LUCE DUFAULT EN CONCERT - Le vendredi 10 mai à la paroisse Saint-Joseph, 2757, boul. Saint-Joseph,
Orléans. Native d’Orléans, Luce Dufault chantera des compositions qui apparaissent sur son dernier disque
Du temps pour moi et ses plus grands succès. Coûts : 45$. On peut se procurer des billets via le sit
Eventbrite www.eventbrite.ca et auprès du secrétariat de la paroisse 61
PROGRAMME DE FORMATION AU DIACONAT PERMANENT - La prochaine cohorte de candidats pour le
programme de formation au diaconat permanent entreprendra l’année de discernement
en septembre 2019. Si vous vous sentez appelé au diaconat ou si vous désirez plus de renseignements,
communiquez avec M. Jacques Mayer, d.p. au 613-744-5018 ; jmayerdp@rogers.com
PRÉPARATION AU MARIAGE
Le Centre de services é la famille offrira du 24 au 26 mai et 18 au 20 octobre
2019. Renseignements/Inscription : 613-565-5166; info@csfamille.ca;
http://www.csfamille.ca/.
Rappelons que les fiancés sont priés de rencontrer le pasteur de leur paroisse avant de s’inscrire à une
session de préparation au mariage.

LES FILLES D'ISABELLE – CERCLE NOTRE-DAME DU SACRÉ-CŒUR
Vous invitent à leur Souper familial annuel. Ensemble, célébrons la fête des Mères le vendredi 10 mai 2019 à
17h au sous-sol l'église Saint-Joseph, 2757, boul. St-Joseph, Orléans. Menu: spaghetti, hot dog et dessert.
Coût: Adultes:15$/ pers.; 6$ / enfants de 5 à 12 ans ; gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Billets :
Lorraine Pratt 613-841-3889 ou Marie Charette 613-424-1604.
LES CHANSIONNIERS D’OTTAWA
Ne manquez pas le prochain spectacle des Chansonniers d’Ottawa pour célébrer sa 45e année avec « De
traditions et d’avenir » le vendredi 10 mai et le samedi 11 mai à 20 h et le dimanche 12 mai à 14 h au Centre
des arts Shenkman à Orléans. Les billets sont disponibles sur le site shenkmanarts.ca ou en composant le
613-580-2700.
DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Caritas Canada vous remercie pour les dons que vous avez faits dans le cadre du Carême de partage. Ces
sommes permettent de soutenir les programmes de développement en Afrique, en Amérique latine, en Asie et
au Moyen-Orient. Si vous n’avez pas eu l’occasion de verser votre don, il est toujours possible de le faire à la
paroisse ou en ligne à devp.org/donnez. Le 6 avril dernier, lors du weekend de la solidarité, une grande marche
a eu lieu dans les rues d’Ottawa et Gatineau; plus de 500 km ont été parcourus par les marcheurs en solidarité
avec les personnes en migration forcée.

FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE : Séquence des émissions pour mai
2019
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604),
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm)
Les 12 et 19 mai « … fais de moi un vrai témoin … » (parties 1 et 2) Abbé
Joseph Lin Éveillard
Le 26 mai nouvelle série qui débute.
PELERINAGE ITALIE \ MEDJUGORJE
Du 20 septembre au 04 octobre 2019 (17 jours)
Avec l'abbé François Kibwenge, Helene Brassard et Simon Couillar
Documentation gratuite sur demande ou téléchargeable sur notre site.
418-424-0005 \ 1-800 465-3255 - www.associationreginapacis.org

RÉCITAL DE PIANO

Monsieur Frédéric Lacroix, originaire d’Orléans, enseignant en études
pianistiques à l’université d’Ottawa, donnera un récital de piano à la paroisse
Saint-Joseph d’Orléans le vendredi 31 mai à 20h. Au programme des œuvres de
Beethoven, Rachmaninoff, Gershwin et Chopin. Coût des billets, 30,00 adultes,
15,00 pour 16 ans et moins. On peut se procurer des billets via le site Eventbrite,
auprès du secrétariat de la paroisse ou encore auprès des membres du Chœur
d’Orléans. Renseignements : Roch et Danielle Brisson, 613-833-1108,
rdbris@gmail.com

LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DU CENTRE MIRIAM

Poste à temps plein .doit ètre parfaitement bilingue ,compatissante,posséder une bonne
connaissance en gestionet competances en informatique-15.$/hre, 32,5hres /semaine.
envoyer c.v a sr. rita lacelle ,030-2742 boul.St-joseph,orleans (On) k1C 1G5
ou
centremiriamcentre@yahoo.ca. renseignements:https://centremiriam-fr.ca

C’est grâce à vous que nos portes sont encore ouvertes
Léguer à votre paroisse/à votre église, c’est un geste
d'espérance.Legs, donations, assurance-vie,
actions en bourse... J’aime ma paroisse …
Je donne à ma paroisse.
CAMPAGNE DE FINANCEMENT - AIDEZ-NOUS À
REMBOURSER NOTRE DETTE
Un compte à rebours mensuel du remboursement (70.188,57 $)
Merci de votre générosité et de votre appui.

À
L’AGENDA

Chevaliers de Colomb : Souper le 2e vendredi de chaque
mois, à 17 h 30, à la paroisse Ste-Geneviève
 Club de bridge : Mardi à 12 h 30
Groupe de prière : Vendredi à 19 h
La Vie Montante : Le dernier mardi du mois, à 10 h
Les Ami(e)s de la messe du matin : Le 3e mercredi de
chaque mois après la messe de 8 h, au Food Court,
Billings Bridge.
Adoration : Le 1er vendredi du mois à 8 h

« Il faut toujours obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes . »
( Actes 5, 29 .)

