Le 15 avril 2018

3e dimanche de Pâques

MESSES DOMINICALES – 3e dimanche de Pâques

Samedi (14)
17 h
* - Lucille Pelland – Pierrette Bélanger et la famille
Dimanche (15)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Évangéline St-Louis – la succession
* - Marc Rancourt – son épouse et la famille
* - Rose-Marie Labbé – Henri Labbé et la famille
* - Guy Brousseau – offrandes aux funérailles
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Wilfrid Bastien
* - 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
* - André Leblanc – Paul et Louise Bard
* - Mathieu Trudel – sa famille
* - Lucien Clément – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Jeannette et Roger Franche – la famille
* - Agathe Leduc – offrandes aux funérailles
* - Michel Sicard – Aline et Léonard Larabie
* - Nathalie Yanaba – les amis de la famille
* - Parents défunts Bourdeau et Bourgeois – Muguette Bourdeau
* - Aux intentions de la famille Lalonde – Thérèse et Eugène Lalonde
* - En l’honneur de Saint Joseph – un paroissien
11 h 30 * - Rita et Roger Lazure – Suzanne et Jean-Guy Brisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (16) Temps pascal
19 h
* - Denise Martel – Pierrette Lemieux
Mardi (17) Sainte Kateri Tekakwitha
Complexe Funéraire Héritage
19 h
* - Isabelle de Castille – Les Filles d’Isabelle, cercle no 1296
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (18) Temps pascal ou Bienheureuse Marie-Anne Blondin
19 h
* - Emmanuel Vachon (45e anniversaire) – sa fille Simone Labelle
Jeudi (19) Temps pascal
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (20) Temps pascal
19 h
* - Simone Martin (1er anniversaire) – Suzanne Hull et ses enfants, Michèle et Pierre
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Muriel Bouffard – Suzette Lecours

MESSES DOMINICALES – 4e dimanche de Pâques

Samedi (21)
17 h
* - Action de grâce – Les Filles d’Isabelle, cercle no 1296
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
* - Eric 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
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part : (192 env.) : 3 930 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Prions en Église : 39 $
Souscriptions : 443 $

MERCI!

Support : (98 env.) 1 294 $
Support : 131 $
Lampions : 200 $
Pâques : 420 $

Legs testamentaire
N’oubliez pas votre paroisse dans votre testament. Veuillez communiquer avec le secrétariat de la
paroisse au 613-824-7983 ou avec le bureau de l’archidiocèse au 613-738-5025, poste 235, si vous
désirez de plus amples renseignements sur la façon de faire un legs à votre paroisse.
Partenariat
Bel-Air Toyota : Pour tout achat d'une automobile neuve chez Orléans Toyota Scion ou Bel Air
Lexus Toyota Scion par un paroissien ou une paroissienne de Saint-Joseph, la paroisse se verra
octroyer un montant de 200 $ applicables aux frais de la rénovation de l'église. Sincères
remerciements à la famille Parent, paroissienne de longue date à Saint-Joseph!
La Parole nous interpelle
En ce troisième dimanche de Pâques, Jésus se fait découvrir comme le Vivant en se manifestant en
chair et en os à ses disciples et en leur souhaitant la paix (Évangile). Les textes nous invitent
également à témoigner de lui. Pour le faire, il faut d’abord connaître qui est Jésus
à travers les Écritures et ses témoins, parce que Dieu qui, par la bouche de tous
les prophètes, avait annoncé que son Messie souffrirait, accomplissait ainsi sa
parole (1re lecture). Il faut vivre avec lui pour le connaître dans sa souffrance, sa
mort, sa résurrection et dans sa seigneurie ou sa gloire. Et finalement, il est
impératif d’avoir une connaissance intime de lui, qui vient du cœur. Connaissonsnous vraiment le Christ et son amour pour les hommes avec notre cœur? Si nous
le connaissons vraiment, cette connaissance implique de notre part un
changement d’attitude et de vie. Tout d’abord, nous devons nous détourner de notre ignorance et de
nos péchés, et ensuite, marcher dans la vérité et décidément garder sa parole et son commandement
d’amour. Ainsi, nous sommes désignés à prouver par nos paroles et nos actes la vérité de sa présence
car, comme témoins de la résurrection du Christ et de sa gloire et au nom de notre foi en lui, le Vivant,
nous avons le devoir de faire la vérité dans notre vie. Que le Ressuscité nous rende possible la
compréhension des Écritures pour être ses témoins devant tout le monde.

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 à la messe de 11 h 30 :
♥ Logan, enfant de Ryan Farley et Mélanie Bélanger.
Première communion - Bienvenue à nos amies et amis!
Le samedi 21 avril et le dimanche 22 avril à 14 h, notre paroisse
accueillera les amis des écoles L’Étoile–de-l’Est et Des Voyageurs
qui vont célébrer la première communion au corps du Christ. Ce sera
une joie pour notre communauté et les membres de leurs familles.
Nous comptons sur vos prières afin qu’ils continuent leur
cheminement dans la foi du Ressuscité. 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!

COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT

SPECTACLE DE MICHAËL RANCOURT –
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 (613 824-7983) 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!
Message important – Recherche de bénévoles pour le bingo Friends, chemin Montréal
La paroisse bénéficie depuis 1 an de deux sessions de bingo par mois, les mercredis matins, à la
salle de bingo Friends située sur le chemin Montréal. C’est une activité qui procure des sommes
intéressantes pour la campagne de financement et une activité qui peut se poursuivre bien
longtemps après que la campagne officielle sera terminée. Mais cela requiert des bénévoles pour
assurer sa continuation. Cela signifie de pouvoir donner 6 matinées par année, environ de 7 h 30 à
midi. Les personnes intéressées seront assurées d’une bonne formation par ceux et celles déjà en
place. Prière de communiquer votre intérêt en communiquant soit avec le bureau de la paroisse ou
avec Raymond Vaillancourt au (613)837-9131.
Décès
 Farley, Emilienne née Labelle décédée le 15 novembre 2017 à l’âge de 103 ans. La messe
de funérailles aura lieu ici le samedi 28 avril à 11 h.
 Mayer, Jean-Paul décédé le 27 mars à l’âge de 75 ans.
 Lefort, Thérèse née Labelle décédée le 6 avril à l’âge de 87 ans. Elle était l’épouse d’André
Lefort de notre paroisse. Thérèse faisait partie du Chœur d’Orléans. La messe de funérailles
aura lieu ici le lundi 16 avril à 11 h.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Vie Montante - Groupe de Saint-Joseph
La prochaine rencontre se tiendra le mercredi 18 avril de 9 h 30 à 11 h 30, à la salle J.-M. Renaud.
Bienvenue à toutes et à tous! Pour information, veuillez contacter Ginette Morin au 613-884-9994.
COIN DES ANNONCES
Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur du cercle 1296 d’Orléans tiendront leur réunion
mensuelle le mardi 17 avril 2018 à 19 h au Complexe funéraire Héritage, 1250, chemin Trim, Orléans.
Une messe sera célébrée pour Isabelle de Castille au Complexe funéraire Héritage le 17 avril à 19 h.
Régente Jocelyne Budd 613-835-7544.
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
Fête des anniversaires de mariage – DERNIER RAPPEL
Le dimanche 29 avril à 14 h 30 à la cathédrale Notre-Dame d'Ottawa pour les couples qui fêteront en
2018 leurs 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60 ans de mariage ou plus. Veuillez prendre un
feuillet d’inscription sur le babillard de l’église, portique du stationnement ou au bureau, le remplir et
l’apporter au secrétariat de la paroisse avant le 20 avril 2018.
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.
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
Notre Dieu est le Dieu qui fait alliance. Il est le Dieu qui bénit, le Dieu qui s’offre de nous faire vivre de sa
propre vie. (Patrick Royannais.)
RIONS UN PEU
Un explorateur se voit confronté par un féroce lion en Afrique. Sans arme, la seule chose qu'il peut
faire, c'est de prier : « Seigneur, faites que ce lion ait une pensée chrétienne envers moi. » Aussitôt, le
lion s'agenouille et dit : « Seigneur, bénissez ce repas! »
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!

