1

Paroisse Saint-Joseph d’Orléans
2757, boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 1G4
Tél. : (613) 824-2472 ; paroisse_stjoseph@bellnet.ca

www.stjosephorleans.ca

Bulletin du 4 avril 2021
 Intentions des messes :

Messes dominicales – DIMANCHE DE PÂQUES
Samedi (3 avril) - 11 à midi : confessions individuelles
*** La messe de 17h est annulée ***
Veillée Pascale : 20h *- Gaston Morin – Pierrette Morin
Dimanche (4 avril) Jour de Pâques
8h *- Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
10h *- Pierre Lasnier – Famille Lefebvre
*- Igor Bayala – Amélie et Winnie Bayala
*- Roland et Denise Martel – leur fille Jacqueline Martel
*- Pascasio Nava – Marie Claire Sauvé
*- Diane Paterson – Sa mère Rollande
*- Marie Blandine et André Ada – Rachelle
*- Monique Leclair – Jocelyne et Claude Lalonde
*- Lyne Valiquette – ses parents Jean et Yvette Valiquette
*- Raymond Omer Lalande – Louise et famille
*- Père Clément Fillion – Camille et Sylvie Bozozuk
*- Joseph Lessard – Louise Bilodeau
12h *- Ronald Diotte – Monique Diotte
*- Catherine Roussel – Les Chevaliers de Colomb Conseil 5925
*- Parents défunts – Aline Lalonde
*- André Lécuyer – un ami
*** La lampe du Sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions de Ghislaine Furoy et
famille.
Lundi (5 avril) Octave de Pâques
19 h * - Ernest Martin (21e anniversaire) – famille Martin
Mardi (6 avril) Octave de Pâques
19 h * - Aux intentions de M. le diacre Diego Rebeles – Diane Martel
Mercredi (7 avril) Octave de Pâques
19 h *- Fernand Lafrance – Famille Rolande Bourgeois
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Jeudi (8 avril) Octave de Pâques
19
*- Gérard Gourgue – sa fille Claudine
Vendredi (9 avril) Octave de Pâques
19h *- Annette Richardson – France et les enfants


ZONE GRISE - HORAIRE ET CAPACITÉ :

- Toutes les unités de santé de la province de l’Ontario passent à confinement pour les
restrictions liées à la COVID-19, à partir de 0h01 le samedi 3 avril. Cette période
durera au moins 28 jours. Les services religieux auront une limite réduite de 15% de la
capacité (au lieu de 30%).
- À part le port de masque obligatoire à l’intérieur de l’église et le respect de la
distanciation sociale de 2 mètres, la tenue d’un registre de suivi des contacts est
nécessaire. Cela veut dire qu’en rentrant dans l’église, il faut soumettre son nom et
numéro de téléphone.
- Les messes : en semaine - du lundi au vendredi à 19h (chapelet à 18h30) ;
la fin de semaine - samedi à 17h + dimanche à 10h & midi.

 Horaire du Triduum Pascal :
- Vendredi Saint, le 02 avril : rappel que c’est une journée pénitentielle (*
maigre et jeûne *).
• 15h – Célébration de la Passion du Seigneur (transmission en direct sur notre
chaîne YouTube).
• 19h – Chemin de la croix.
- Samedi, le 03 avril :
• 11h à midi, confessions individuelles.
• 20h – Veillée Pascale (transmission en direct sur notre chaîne YouTube).
*** Veuillez noter que la messe de 17h du Samedi Saint est annulée***
Parmi les célébrations liturgiques, la Veillée Pascale est la plus belle perle du trésor de
l’Église. Si vous n’y avez jamais participé, nous vous invitons à y penser ! Parfois, les gens
se demandent si « ça compte » comme messe du dimanche. Certainement ! Elle est la plus
belle messe dominicale de toute l’année liturgique !

***N.B. Pour ceux et celles qui désirent avoir de l’eau de Pâques, nous vous
invitons à apporter votre propre bouteille d’eau, que vous garderez entre
vos mains et qui se fera bénir par notre curé au moment de la bénédiction
de la cuve baptismale.
- Jour de Pâques, le dimanche 04 avril :
• Exceptionnellement, le dimanche de Pâques nous aurons une messe à 8h,
en plus des heures habituelles : 10h (transmission en direct sur notre chaîne
YouTube) et midi.

3

 11 avril - Dimanche de la miséricorde divine :
- Le dimanche de la Divine Miséricorde est le dimanche de l’octave de la fête de Pâques
dans le calendrier liturgique de l’Église catholique. Ainsi en décida le pape Saint Jean-Paul
II (30 avril 2000), rappelant le jour de la canonisation de Faustine Kowalska (sainte
Faustine). Il fut célébré pour la première fois le 22 avril 2001. Voici le lien à la lettre
apostolique de Saint Jean-Paul II Dives in Misericordia (Dieu riche en miséricorde) :
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jpii_enc_30111980_dives-in-misericordia.html
- À l’occasion de cette fête, nos prêtres offriront le sacrement de la réconciliation
(confessions), 30 min. avant chacune des messes dominicales.
- En ce jour, l’Église accorde l’indulgence plénière. Nous vous invitons à consulter le lien
suivant pour plus de renseignements :
https://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_doc_20
020629_decree-ii_fr.html
 Baptême :
Ce dimanche 4 avril à 14h nous accueillons dans notre communauté chrétienne à :
Sephora, enfant de Stanley Victor et Audrey Ajavon.

 La Parole nous interpelle :
Ils sont nombreux des hommes et des femmes, enfants et vieux qui subissent la
souffrance de la maladie, de la violence, du mépris, du rejet un peu partout à travers la
planète. Le Christ en a tout connu durant les jours de sa passion et il a vécu le comble de cette
souffrance et de ce rejet sur la croix Vendredi. Mais la joie des Rameaux et la peine de la
Passion durant les jours saints s’inverseront : la souffrance et la mort de Jésus-Christ
conduiront à la joie ineffable, durable et pascale. Le Christ, dans les derniers jours de sa vie
d’homme, est descendu avec lui dans sa mort l’humanité marquée par le mal. Dieu a fini par
le libérer de la mort. C’est avec lui que nous remonterons graduellement vers la vie et la joie
parfaite. Et par voie de conséquence, nous sommes aussi libérés de la mort, alléluia, alléluia !
Le monde est déjà transformé par la croix du Christ. « Ma vie, nul ne la prend, mais
c’est moi qui la donne » (Jean 10, 18), éclaire profondément le geste de Jésus. Tout
s’accomplit sous le signe du don. Nous comprenons désormais que la vie est reçue quand elle
est offerte et donnée en portant l’amour jusqu’au pardon. Fini le temps du carême et de la
crucifixion, vient le temps de la glorification. « Dieu l’a ressuscité le troisième jour » (Ac 10,
34a. 37-43). N’ayons pas peur! Jésus de Nazareth, le crucifié, est ressuscité; il n’est pas ici
dans le tombeau (vide), mais nous le verrons en Galilée. Oui, il est bien vivant dans nos
Galilées d’aujourd’hui et dans tous nos combats contre tout ce qui fait souffrir et tuer
l’homme. Alléluia, alléluia !!!
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 Message de Pâques de notre archevêque :
Nous vous invitons à consulter le message de Pâques de Mgr Marcel Damphousse. Voici le
lien : https://fr.archoc.ca/messages-actuels

 Campagne pour une législation sur les droits de conscience en Ontario :
Notre archevêque, Mgr Damphousse, encourage tous les fidèles à s’engager dans cette
nouvelle campagne de communication lancée par les évêques de l’Ontario en faveur du
passage d’une législation pour protéger les droits de conscience des médecins, infirmières et
autres travailleurs de la santé en Ontario. Veuillez lire la lettre de l’archevêque pour plus
d’informations et cliquer sur le lien qui suit pour passer le message à vos députés locaux :
https://www.coalitionsanteconscience.ca/ontario/ - La lettre de l’archevêque sera également
disponible sur le site web de l’archidiocèse. https://fr.archoc.ca/messages-actuels

Joyeuses et saintes Pâques à tous et toutes !

RESURREXIT SICUT DIXIT, ALLELUIA.

