Le 14 avril 2019
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Samedi (13) 17 h * - Gonzague Bernard – France Rousseau et les enfants
Dimanche (14)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Georges Poirier – offrandes aux funérailles
* - Simonne Tardif – offrandes aux funérailles
* - Justin Ada – la famille Kaboré
* - Huguette Lemieux – son époux et ses enfants
* - Diane Paterson – sa mère, Rolland Raymond
* - Maurice Bisson – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Agathe Ranger – Aline Dutrisac
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Lise Koch – offrandes aux funérailles
* - Jean-Louis Léveillé – offrandes aux funérailles
* - Jacqueline Taillefer – ses enfants
* - Dr. Robert Dupuis – Renée et Greg Galardo
* - Julien Pelletier – Assemblée St-Joseph no 2079
* - Maurice Lamarre – Thérèse et les enfants
* - Défunts famille St-Louis – Antoine et Gisèle Marleau
* - Kathy Chabot – Marc et Francine Chabot
* - Georgette Trudel Bilodeau – sa famille
* - Aux intentions de Rita et Aurèle Poirier (70e anniversaire
de mariage) – Linda Dupré
11 h 30 * - Lucille et Lynn Gagnon – François, Carole et Christian
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (15) Lundi Saint
19 h
* - Aline Larabie – Louise Dessaint
Mardi (16) Mardi Saint
12 h
* - Action de grâce – Thérèse St-Louis
****** Il n’y aura pas de messe à 19 h ******
Messe chrismale
Tous les diocésains et diocésaines sont invités à participer à la célébration de la Messe chrismale qui
aura lieu à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa, le mardi de la Semaine sainte, soit le 16 avril prochain
à 19 h 30.
Mercredi (17) Mercredi Saint
19 h
* - Action de grâce et en l’honneur de la Sainte Trinité – Prosper Calixte
Jeudi (18) Jeudi Saint
19 h 30 * - Gérard Villedrouin – Karine et Daniel
Vendredi (19) Vendredi Saint
15 h
* - La Passion de Notre Seigneur
19 h
* - Chemin de croix

MESSES DOMINICALES – Dimanche de Pâques

Samedi (20) *** Messe de 17h annulée***
Veillée Pascale
20 h
* - Action de grâce - Filles D’Isabelle cercle no. 1296
Dimanche (21) Jour de Pâques
8 h 30 * - Jean Sicard – offrandes aux funérailles
* - Pierre Drouin – sa famille
* - Marc Rancourt – son épouse et ses enfants
* - Diane Robinson - Léandre
* - Rita et Roger Lazure – Simone et Jean-Guy Bisson
* - Laura et Aldège Duchesneault – la famille
* - Action de grâce – une paroissienne
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
* - En l’honneur de Saint Antoine – une maman
10 h
* - Rhéo Amyot (2e anniversaire) – son épouse
* - Fernand-Guy et Yvonne Bourdeau – Muguette
* - Daniel Bélanger – Famille Bélanger
* - Willeys et Eugenie Ladouceur – et les enfants
* - Jean Minani – Hortense
* - Simmone et Lionel Tardif – Pierrette et Jean-Marc Vinette
* - Justin Ada – Famille Kaboré
* - Rita et Gérard Cyr – leur fille Danielle
* - Suzanne (née Labelle) et Joffre Sigouin – les enfants
* - Jacqueline Robert – Assemblée St-Joseph 2079

* - Rosario Bériault – son épouse Thérèse
* - Dr. Robert Dupuis – Renée et Greg Galardo
* - Mgr Roger Despatie – Ed et Lise Mercier
* - Défunts famille Marleau – Antoine et Gisèle Marleau
* - Maurice Bisson – M. Bisson
11 h 30 * - Parents et amis défunts Familles Girouard et Lemay – Marcelle et Jean-Marie
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
La lampe du sanctuaire
Cette semaine, elle brûlera aux intentions de : Claude et Denise Vermette.
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (272 env.) : 5 134 $
MERCI! Support : (6 env.) : 105 $
Retraits directs : Ma juste part : 552 $
Support : 162 $
Prions en Église : 80 $
Lampions : 209 $
Souscriptions approuvées : 2 644 $
Développement et Paix : 2 734 $
Collecte pontificale du Vendredi Saint, le 19 avril 2019 en faveur de la Terre Sainte
Une fois par année, notre paroisse est invitée à appuyer les chrétiens en Terre Sainte. Plusieurs d’entre eux
dépendent de cette quête pour leur vie. Cette Collecte pontificale, demandée par le Pape François, préserve
non seulement les Lieux Saints mais soutient également les besoins pastoraux, éducatifs et sociaux de
l’Église en Terre Sainte au bénéfice des frères et sœurs chrétiens et des populations locales
La Parole nous interpelle :
Le dimanche des Rameaux débute la semaine sainte, les jours de la passion,
de la mort et de la résurrection du Seigneur, couronnement de toute sa vie et
sommet de toutes les fêtes liturgiques de l’Église. Jésus, chevauchant un
ânon, entre à Jérusalem en compagnie de n ombreux pèlerins, des femmes et
de ses disciples qui l’acclament comme leur roi messianique qui apporte la
paix. Mais ce fut tout autrement parce qu’il va être livré et tué sur la croix qui
devient son trône et son royaume, les cœurs. Comment comprendre un tel drame?
Mission accomplie! Par le don suprême de Jésus, la miséricorde, la tendresse, le pardon et l’amour ont
emporté sur la haine et la violence. La croix, lieu de souffrance, de moqueries, d’insultes, d’humiliation
et de mort est changé en un lieu privilégié de rencontre, de prière, de pardon, de repentance, de
réconciliation, de libération, de solidarité, de salut, de fidélité, de confiance, d’abandon, de profession
de foi et de victoire.
Encore aujourd’hui, Jésus veut entrer dans notre Jérusalem intérieure, comment voulons-nous
l’accueillir? Hosanna au plus des cieux! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Bonne semaine sainte à vous!
COIN DE LA CAMPAGNE
ÉDITH BUTLER À ST-JOSEPH
Le 30 mars dernier, avec humour, authenticité et joie de vivre, Édith Butler nous a interprété les chansons
de son nouvel album “Le Retour” en plus de son répertoire de ses chansons les plus connues. Même si
l’église n’était malheureusement pas pleine à craquer ce fut un très beau spectacle apprécié par les gens
présents. Merci à ceux qui ont participé, aux organisateurs bénévoles et aux commanditaires qui ont
offert gratuitement les vivres pour l’artiste et son équipe soit le Metro - Convent Glen, Sobeys -10ième
ligne, Sobeys - chemin Innes, Garlic King - boulevard St-Joseph, Gabriel Pizza - boulevard St-Joseph et
Jean Coutu - boulevard St-Joseph. Paquetville, Paquetville…
Le samedi 13 avril, deux spectacles de marionnettes : ANNULÉS
Luce Dufault - le 10 mai 2019, au coût de 45 $. Native d’Orléans, elle offre sur scène
son dernier disque « Du temps pour moi » et ses plus grands succès qui ont contribué
à sa réussite. Les billets pour ces deux spectacles sont en vente au secrétariat de la
Paroisse et en ligne sur le site : www.eventbrite.ca.
Tournoi de Golf, le samedi 25 mai, 11 h : - CLUB DE GOLF NATION. Enregistrement et dîner. Coût :
120 $ (incluant le lunch, le golf, les prix, le souper et la voiturette). Souper-buffet au club de golf Nation à
la fin du tournoi. Pour les non-golfeurs : souper-buffet pour 35 $. Pour plus d’informations ou réservations:
• Marc Chartrand au (613) 841-9038 ou courriel marcetmanon@sympatico.ca • ou Luc Paquette au (613)
266-7563 ou courriel : lucfp@gmail.com.
Frédéric Lacroix - le vendredi 31 mai 2019, à 20 h
Beethoven, Rachmaninoff, Chopin et Gershwin seront magistralement interprétés par ce
natif d'Orléans à la renommée internationale. Un récital à ne pas manquer. Adultes/30 $,
enfants/15 $. Les billets pour ce spectacle sont en vente au secrétariat de la Paroisse et
en ligne sur le site : www.eventbrite.ca

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Liturgie pour enfants - à la messe de 10 h
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).
*****Veuillez noter qu’il n’y aura pas de liturgie pour enfants le jour de Pâques********
Merci aux animateurs , animatrices!

TRIDUUM PASCAL

Jeudi Saint, le 18 avril
• 19 h 30 – LA SAINTE CÈNE
(à la suite de la liturgie, il y aura adoration jusqu’à 22 h)
Vendredi Saint, le 19 avril
• de 10 h 30 à 12 h 30 – CONFESSION INDIVIDUELLE
• 15 h – OFFICE DE LA PASSION
• 19 h – CHEMIN DE CROIX – (Avec bénédiction de nos stations rénovées).
(Rappel : c’est maigre et jeûne le Vendredi Saint)
Samedi Saint, le 20 avril
• de 11 h à 12 h – CONFESSION INDIVIDUELLE
• 20 h – VEILLÉE PASCALE
*** Veuillez noter que la messe de 17 h 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, je vous invite à y penser. Parfois, les gens se
demandent si « ça compte » comme messe du dimanche. Certainement, c'est la plus belle
messe dominicale de l'année liturgique.
Nous voulons en souligner l'importance en offrant un « vin-fromage » après la messe, en
l’honneur du Seigneur ressuscité. Grand merci au comité de l'hospitalité et à toutes les
personnes qui en assumeront la préparation et le service!
Dimanche de la Résurrection, 21 avril
• Messes de Pâques : 8 h 30, 10 h, 11 h 3 0 et 16 h 30
Les Jeudi, Vendredi et Samedi Saints font un tout, le TRIDUUM PASCAL. Je vous encourage,
si possible pour vous, à participer aux trois jours. Cela explique pourquoi la célébration du
Jeudi Saint n’a pas vraiment de conclusion, de bénédiction et de chant de sortie. De même, la
célébration du Vendredi Saint n’a pas d’introduction, ni de conclusion.
Vêpres de l’octave de Pâques. (Pâques, une journée qui dure huit jours.)
Du lundi au vendredi pendant l’octave de Pâques, les vêpres seront célébrées après la Récitation
du chapelet. Donc, du 22 au 26 avril, chapelet à 18h et vêpres à 18h30.
Dimanche de la Miséricorde Divine, dimanche le 28 avril à : (avec bénédiction de notre nouveau
confessionnal).
Inscription aux célébrations de la Semaine Sainte
Le comité de liturgie invite les ministres de communion attitrés et les préposés aux offrandes à bien
vouloir s’inscrire pour les différentes célébrations. Nous aimerions aussi des paroissiens et
paroissiennes pour apporter les offrandes et 12 personnes bénévoles pour le lavement des pieds
durant la célébration du Jeudi Saint. Veuillez-vous inscrire sur les feuilles à l’arrière de l’église. Merci
de votre coopération habituelle!
Décès
 Arnold, Lucille née Berthiaume, décédée le 19 mars à l'âge de 58 ans.
 Chartrand, Yolande née Couture, décédée le 7 avril à l'âge de 78 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
COIN DES ANNONCES
Artisans chrétiens de la Terre Sainte - à toutes les messes des 13 et 14 avril 2019
Les Filles d’Isabelle no. 1296
Réunion mensuelle
Le mardi 16 avril 2019 à 19h au Complexe funéraire Héritage 1250 ch Trim Orléans.
Régente Jocelyne Budd 613-835-7544
Saint-Vincent de Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph – projet Carême 2019
Merci de votre grande générosité à nous aider à répondre à l’appel de nos sœurs et frères du Grand Nord
canadien!
Chemin de Croix - Vendredi Saint le 19 avril
Dans les rues du centre-ville d’Ottawa présidé par Mgr Terrence Prendergast s.j., archevêque
d’Ottawa. Départ à 9h30 de la basilique St. Patrick, 220 rue Kent. Arrivée vers 12h à la Basilique
cathédrale Notre-Dame. Organisé par Communion et Libération. Renseignements : David
McConkey clonottawa@gmail.com
Directeur/Directrice recherché(e) pour la chorale Les ami-e-s de Saint-Georges pour Septembre
Si vous êtes une personne intéressée ou connaissez quelqu’un qui pourrait être intéressé, veuillez joindre
Denis J. Pion au 613-837-6894. Merci!
Le Comi-thé artisanal de la paroisse
Nous sommes à la recherche de laine. Veuillez contacter Lise Pion au 613-864-7887. Merci!
PENSÉE DE LA SEMAINE
Ce n’est pas au temps qu’on est fidèle, c’est à quelqu’un, et ce quelqu’un, pour nous, c’est Dieu.
(Bernard Pitaud)
RIONS UN PEU
C’est l’anniversaire du père à Claudio, et son papa lui demande : ce qui me ferait le plus plaisir claudio pour
mon anniversaire, c’est que tu travailles bien à l’école. Claudio dit : trop tard je t’ai déjà acheté une cravate !

