Le 29 avril 2018

5e dimanche de Pâques

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 – Famille de Claude et Louise Duguay
* - Maurice Lamarre – Thérèse et les enfants
* - Lucien Clément – Jean-Marie et Marcelle
* - Nathalie Yanaba – amis 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (30) Sainte Marie de l’Incarnation
19 h
* - Denise Martel – la famille Lemieux
Mardi (1er mai) Temps pascal ou Saint Joseph, travailleur
19 h
* - Colombe Chénier – son époux et ses enfants
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (2) Saint Athanase
19 h
* - René Labelle – Son épouse Simone
Jeudi (3) Saints Philippe et Jacques, Apôtres
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (4) Temps pascal ou Bienheureuse Marie-Léonie Paradis
9h
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Diane Martel
19 h
* - Rolland, Claire et Hector – Pierrettte Lemieux
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Jonathan Lupien – sa famille

MESSES DOMINICALES – 6e dimanche de Pâques

Samedi (5) 17 h * - Rita Célestin – Florence, 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
* - Aux intentions d’une paroissienne – une paroissienne
* - En l’honneur du Sacré Cœur de Jésus – Claire
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al

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 – 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
* - Aux intentions d’André Mathe et Soki Maximilla – Liliane Masikavindu
* - Action de grâce – T. L.
11 h 30 * - Lucienne Duguay (2e anniversaire) – la famille
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (243 env.) : 3 849 $
MERCI!
Support : (9 env.) : 57 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 160 $
Lampions : 341 $
Souscriptions : 2 335 $
La Parole nous interpelle
Jésus se compare dans l’évangile à « la vraie vigne » à laquelle nous,
les sarments, devons être attachés et greffés pour rester en vie et
porter du fruit. Car les sarments ne peuvent ni rester en vie, ni porter
du fruit par eux-mêmes, s’ils ne demeurent pas sur la vigne.
Aujourd’hui, presque tout le monde veut être connecté ou branché sur
Internet ou les réseaux sociaux pour être à jour, mais comment rester
branché sur la vigne qu’est Jésus-Christ? Pour être sûr de demeurer
fermement attachés, greffés ou branchés en lui en toute vérité, il faut non seulement nous aimer les
uns les autres d’un amour fraternel qui ne consiste pas en de beaux discours, mais qui doit se traduire
en actes et en vérité... et aussi mettre notre foi dans le nom de Jésus-Christ (2e lecture). Sur le chemin
de Damas, la vie de Paul a été bouleversée. Il a compris que les chrétiens étaient branchés sur le
Christ. Il est devenu un apôtre bien branché sur Jésus-Christ et un zélé que rien n'arrête. S'il n'y avait
pas Barnabé, que ferait Paul? Si nous ne sommes pas Paul, que nous soyons au moins Barnabé!
Comme tous les sarments d'une même vigne, tournons-nous vers celui de qui nous tenons la vie car,
en dehors de lui, nous ne pouvons rien faire. Avec lui, tout est possible même si tout ne devient pas
facile pour autant.

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 diman che 29 avril à la
messe de 11 h 30 :
♥
Esmé Rose, enfant de Patrick Gauthier et Véronique Bertrand.
Première communion – Bienvenue à nos amies et amis!
Dimanche le 6 mai à 14 h nous accueillerons les élèves de l’École
élémentaire catholiques Saint-Joseph d’Orléans à la célébration de
première communion. Félicitations les amis et amies! ! Merci à toutes
les personnes qui ont aidé nos amies/amis dans leur cheminement.
Portons-les dans nos prières. Merci!

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, et est sans contredit l'un des meilleurs
imitateurs au Québec. 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. 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.
Nous vous invitons donc d’écouter un court vidéo sur Youtube pour connaître davantage ce
talentueux artiste. Voici le lien : https://www.youtube.com/ et recherchez : Michaël Rancourt (Les
années jukebox de Piaf à Sinatra).
GAGNANTS DU TIRAGE DU 22 AVRIL 2018 - CALENDRIER DE LOTERIE 2018!

Toutes nos félicitations aux gagnants qui ont remporté les sommes de 500 $, 300 $ et 200 $!
1 – Claude Ménard
2 – Yves Lacroix
3 – Anas Aljamal
(billet no 637 – 500 $)
(billet no 504 – 300 $)
(billet no 1283 – 200 $)
Bonne chance aux participants pour le prochain tirage qui aura lieu le 26 mai 2018!

COIN DES ANNONCES

Association des bénévoles de l’Hôpital Montfort
Foire de 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.
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
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.
Réunion mensuelle - Les Filles d'Isabelle du Cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 Orléans
Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 Orléans tiendront leur réunion mensuelle le
mardi 15 mai 2018 à 19 h au Complexe funéraire Héritage, 1250, chemin Trim, Orléans. Récitation du
chapelet pour le mois de Marie. Régente Jocelyne Budd 613-835-7544
Pèlerinage missionnaire annuel au Cap-de-la-Madeleine et à Sainte-Anne-de-Beaupré
Les 19, 20 et 21 mai. Départ le samedi 19 mai à 6 h de l'église Saint-Joseph d'Orléans et à 7 h de
l'église Notre-Dame-de-Lourdes (Vanier), 435, chemin Montréal. Votre chèque doit parvenir avant le 1 er
mai. Renseignements : (le jour) Suzanne 613-746-0838 ou (le soir) Rollande 613-841-0788.

PENSÉE DE LA SEMAINE

Jésus nous attend pour un grand printemps, l’éternel printemps dans l’univers transfiguré. (Benoît
Lacroix)

RIONS UN PEU

L’employé de banque dit à son patron : « Vous n’avez pas confiance en moi! » Le patron lui répond :
« Pardon! Je laisse même la clef du coffre sur mon bureau. » L’employé riposte en lui disant : « Oui,
mais ce n’est pas la bonne! »
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!

