Le 22 avril 2018

4e dimanche de Pâques

MESSES DOMINICALES – 4e dimanche de Pâques

Samedi (21)
17 h
* - Action de grâce – Les Filles d’Isabelle, cercle no 296
Dimanche (22)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Évangéline St-Louis – la succession
* - Huguette Lemieux – son époux et ses enfants
* - Sylvia Bastien – Wilfrid Bastien
* - Irène Boucher – Jacques Boucher
* - Guy Brousseau – offrandes aux funérailles
* - Eldège Bériault – Michel et Ginette Carrière
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Marie-Claire Goyettte – la succession
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer
* - Jacques Dubois – offrandes aux funérailles
* - Simone Martin (1er anniversaire) – Richard et la famille
* - Lucien Clément – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Teresa Comeau – Mona Butler
* - Daniel Gravelle – Pierre et Louise Cossette
* - Nathalie Yanaba – amis de la famille
* - Raymond St-Denis – Hélène Grégoire
* - Colette Duford – son époux
* - Gisèle Ahearn – Assemblée Saint-Joseph
* - Louise Malette – offrandes aux funérailles
* - Éric Brousseau – Germaine Carrier
* - Koni Allassane – sa famille
* - En l’honneur de Saint Jude – Nicole Flanagan
11 h 30 * - Lucien Huot – Lorraine Huot
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (23) Temps pascal
19 h
* - Diane Martel et sa famille – une amie
Mardi (24) Temps pascal ou Saint Fidèle de Sigmarigen
19 h
* - George Dassylva – ses enfants
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (25) Saint Marc
19 h
* - Aux intentions de Jacinte Brochu et sa famille – une amie
Jeudi (26) Temps pascal
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (27) Temps pascal
19 h
* - Clara Dassylva – ses enfants
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Jean Brault (2e anniversaire) – Paula, Daniel et Michel

MESSES DOMINICALES – 5e dimanche de Pâques

Samedi (28)
17 h
* - Parents défunts de la famille Bigras – Claudette Beaudin
Dimanche (29)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Évangéline St-Louis – la succession
* - André, Beatrice, Florentin Ada – Rachelle
* - Émilienne Farley – René et la famille
* - Michel Sicard – Raymond et Edna Lepage
* - Carole Aline Cusson – offrandes aux funérailles
* - Rose-Erda Rigaud – Luzette Rigaud
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et AL
* - En l’honneur de Saint Joseph – Nicole Flanagan
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer
* - Jacques Dubois – offrandes aux funérailles
* - Edmond Duguay – la famille de Claude et Louise Duguay
* - Maurice Lamarre – Thérèse et les enfants
* - Lucien Clément – Jean-Marie et Marcelle
* - Nathalie Yanaba – une amie de la famille
* - Simon et Michel Yaro – Marthe

* - Louise Malette – offrandes aux funérailles
* - Cécile Lefebvre – la famille Birch
* - Thérèse Lefort – la chorale Saint-Joseph
* - Alice Pilon (2e anniversaire) – Pierre et Gisèle Pilon et les enfants
* - Suzanne Rousseau – France Rousseau et la famille
* - Âmes du purgatoire – Antonia Roul
* - Aux intentions de Léo – Cécile et Ovide St-Pierre
11 h 30 * - Murielle Sauriol (1er anniversaire) – son époux Richard
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (248 env.) : 5 671 $
MERCI!
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Prions en Église : 48 $
Souscriptions : 657 $

Support : (35 env.) : 544 $
Support : 131 $
Lampions : 267 $

La Parole nous interpelle
Qui est Dieu pour nous? La première lecture tirée des Actes des
Apôtres dit, par la bouche de Pierre, qu’en dehors de Jésus ressuscité,
il n’y a pas de salut. Pierre a la certitude que Jésus est notre salut. La
lettre de saint Jean atteste que l’amour de Dieu pour nous est très
grand et nous serons semblables à lui; et enfin, l’Évangile certifie que
Jésus est le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis… il a le
pouvoir de donner la vie, contrairement au berger mercenaire. Sa mission consiste à s'occuper de son
troupeau, le rassembler, le guider, le nourrir, le soigner, le protéger sans craindre de risquer sa vie. Il
est l’homme courageux qui va au-devant de tous les dangers qui guettent le troupeau et aussi à la
recherche de la brebis égarée pour qu’elle retrouve sa place et broute dans le même pâturage. À
travers ces textes, nous voyons de quel amour nous sommes aimés et qui nous sommes pour Dieu.
Jésus est la pierre angulaire, dit le psaume 117. Construisons-nous notre vie avec lui ou sans lui? Le
connaissons-nous comme il nous connaît? L’aimons-nous comme il nous aime? Lorsque quelqu’un est
important pour nous, nous connaissons son nom, qu’il s’agisse des membres de notre famille, de nos
amis, de nos collègues, des gens de notre entourage. La connaissance d’une personne nous permet
de mieux l’apprécier, de l’aimer et de la respecter. Ne pouvons-nous pas nous aussi marcher dans les
traces du Seigneur et d’être de bons pasteurs pour les gens autour de nous et de les conduire au Père
par amour? « Il a passé sa vie à faire du bien et a aidé les autres à avoir la vie en abundance. » Éternel
est son amour pour nous, mieux vaut s’appuyer sur lui.

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Liturgie pour enfants
Il y a des activités liées à la liturgie du jour pour les enfants le dimanche à la
messe de 10 h. Chers parents, nous vous invitons à présenter vos enfants au
début de la messe à l’une des personnes responsables. Ces activités
s’adressent aux enfants de deux groupes d’âge :
• Maternelle à la 2e année (à la sacristie),
• 3e à la 6e année (au sous-sol - salle Saint-Jean-Baptiste).
Merci aux animateurs, animatrices!
Baptême
Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne ce samedi 21 avril à la messe
de 17 h :
♥
Léo, enfant de Léopold Mvuezolo et Jacqueline Lembe.
Première communion – Bienvenue à nos amies et amis!
Ce samedi 21 avril à 14 h, notre paroisse aura la joie de célébrer la première
communion des élèves de l’école élémentaire catholiques L’Étoile-de-l’Est et,
ce dimanche 22 avril à 14 h, nous accueillerons les élèves de l’École
élémentaire catholiques des Voyageurs pour la même célébration.
Félicitations! Merci à toutes les personnes qui ont aidé nos amies/amis dans
leur cheminement. Portons-les dans nos prières. Merci!

Décès



Lamarche, Jean-Louis décédé le 13 avril 2018 à l’âge de 88 ans. La messe de funérailles a
eu lieu ici le jeudi 19 avril à 11 h.

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 $. Les billets sont en vente au secrétariat de la paroisse,
2757, boul. Saint-Joseph (613 824-2472) ainsi qu’au Jardin Royal, 2802, boul.
Saint-Joseph à Orléans (613-841-2221). Du talent, du charme, un humour
irrésistible, des imitations! Michaël Rancourt est un artiste accompli! Venez en
grand nombre!
Michaël Rancourt est un interprète capable d'imiter un baryton comme un
soprano. Il est sans contredit l'un des meilleurs imitateurs au Québec. Membre des 3 Tenors de
l'humour, il n'a jamais cessé d'impressionner le public avec ses imitations justes de chanteurs et
chanteuses en tout genre. Il est maintenant en tournée avec son nouveau spectacle. Au menu,
Charles Aznavour, The Beach Boys, Elvis Presley, Édith Piaf, The Beatles, Bill Haley, Dean Martin,
Dick Rivers, Claude François, Frank Sinatra, Chubby Checker, The Platters, Johnny Cash, Paul
Anka, James Brown, The Temptations, Ritchie Valens, Gilbert Bécaud, Engelbert Humperdinck,
Pierre Lalonde, Donald Lautrec et d’autres voix qui ont marqué l’histoire à jamais.
COIN DES ANNONCES
La fondatrice des Sœurs de la Charité d’Ottawa reconnue pour ses vertus héroïques et déclarée
vénérable
Mère Élisabeth Bruyère (1818-1876), fondatrice de la Congrégation des Sœurs de la Charité
d'Ottawa, a été reconnue par l'Église pour ses vertus héroïques. Le décret a été récemment autorisé
par le Saint-Père au cours d'une audience privée avec le Cardinal Angelo Amato, S.D.B., préfet de la
Congrégation pour les causes des saints. Sa cause est à l'étude à l'archidiocèse d'Ottawa depuis 1977.
Conférence
La communauté Le Chemin de Joseph vous invite à une conférence le 21 avril prochain de 9 h à midi
au sous-sol de l'église Saint-Joseph. Le conférencier sera le lieutenant-colonel Sylvain Maurais, c.d. Le
thème : Un monde en recherche d'une spiritualité. Admission : 5$ pour les non-membres. Ninon Jimmo
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS – LE 22 AVRIL 2018

Ce dimanche, les chrétiens du monde entier sont invités à réfléchir sur le sens des vocations et à prier à
cette intention. Dans la diversité et dans la spécificité de chaque vocation, personnelle et ecclésiale, nous dit
le pape François, il s’agit d’écouter, de discerner et de vivre cette Parole qui nous appelle d’en haut et qui,
tandis qu’elle nous permet de faire fructifier nos talents, nous rend aussi instruments de salut dans le monde
et nous oriente vers la plénitude du bonheur. Le message complet du Pape est disponible sur Internet :
https://w2.vatican.va/. Prions pour nos séminaristes : Diego Rebeles, Matthieu Dabrowski, Connor O’Hara,
Michael Nachef et Symon Vézina. Prions aussi pour de nouvelles vocations.
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 27 avril 2018, de 17 h à 18 h 30, au sous-sol de l’église Saint-Joseph, Orléans. Hot
dogs disponibles pour tous. Coût : 8 $/adulte, 3 $/enfant (12 ans et moins). Bienvenue!

Prédicateur hors pair, Abbé Jacques Kabangu sera l’invité de Foi et Télévision Chrétienne les 27 et 28

avril. Il développera le thème « Le sacrifice agréable à Dieu ». Salle paroissiale de l’église SaintGabriel, 55, rue Appleford, Gloucester. Vendredi de 18 h 30 à 20 h 30. Samedi de 10 h à 16 h
30. Eucharistie vendredi et samedi. Confessions samedi matin. Renseignements : www.foi-ettelevisionchretienne.org ftc@bellnet.ca 613-748-1337. Bienvenue à tous et toutes! Aucun frais
d’inscription.
Association des bénévoles de l’Hôpital Montfort
Foire du printemps du 3 mai (artisans et commerçants) – Auditorium de l’Hôpital Montfort, le jeudi 3
mai, 7 h 30 à 16 h. Entrée gratuite. Stationnement gratuit avec achat de 10 $ ou plus. Une activité de
l’Association des bénévoles de l’Hôpital Montfort. Venez nombreux! Pour plus d’informations, veuillez
contacter Suzanne Donnelly au 613-746-4621, poste 2043.
Souper annuel familial
Les Filles d'Isabelle du Cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur vous invitent à leur souper familial annuel.
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.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Je ne cherche pas à comprendre pour croire, mais je crois pour comprendre. (Saint Anselme)
RIONS UN PEU
Un curé de paroisse avait fait changer la sonorisation dans l'église. Le dimanche matin, la mise au point
n'était pas encore complétée et le curé s'est vu dans l'obligation d'avertir les gens : « J'ai des
problèmes, dit-il avec mon micro. » Et les gens de répondre aussitôt et en chœur : « Et avec votre
esprit. »
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!

