Le 21 avril 2019

Dimanche de la Résurrection

MESSES DOMINICALES – Dimanche de Pâques

Samedi (20) *** Messe de 17 h 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 – Suzanne 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 – la famille Bélanger
* - Willeys et Eugénie Ladouceur – les enfants
* - Jean Minani – Hortense
* - Simonne et Lionel Tardif – Pierrette et Jean-Marc Vinette
* - Justin Ada – la famille Kaboré
* - Rita et Gérard Cyr – leur fille Danielle
* - Suzanne (née Labelle) et Joffre Sigouin – les enfants
* - Jacqueline Robert – Assemblée Saint-Joseph, no 2079
* - Rosario Bériault – son épouse Thérèse
* - Dr Robert Dupuis – Renée et Greg Galardo
* - Mgr Roger Despatie – Ed et Lise Mercier
* - Défunts de la famille Marleau – Antoine et Gisèle Marleau
* - Maurice Bisson – M. Bisson
11 h 30 * - Parents et amis défunts des familles Girouard et Lemay – Marcelle et Jean-Marie
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (22) Octave de Pâques
19 h
* - Horace Laflamme – Louise Dessaint
Mardi (23) Octave de Pâques
19 h
* - Aux intentions de Pape François et l'Église catholique – une paroissienne
Mercredi (24) Octave de Pâques
19 h
* - George et Clara Dassylva – les enfants
Jeudi (25) Octave de Pâques
19 h 30 * - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (26) Octave de Pâques
19 h
* - Jean Minani – les familles Birch et Ouellette
Résidence Belcourt
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt
MESSES DOMINICALES – 2e dimanche de Pâques ou dimanche de la miséricorde Divine
Samedi (27) 17 h * - Ruth P. Gadd – la famille Verreault-Fillion
Dimanche (28)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Françoise Lalonde – Assemblée Saint-Joseph, no 2079
* - Yvon Bourbonnais – offrandes aux funérailles
* - Georgette Gervais – offrandes aux funérailles
* - Denise Vendette – offrandes aux funérailles
* - Justin Ada – la famille Kaboré
* - Jean-Guy Dumond – Aurèle et Colette Bissonnette
* - Joseph Ranger (50e anniversaire) – Liette, Jacques et la famille
* - Simonne et Lionel Tardif – Françoise Miller
* - Action de grâce – une paroissienne
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary,
Mia, Ron et Al
10 h
* - Claire Goyette – la succession
* - Roger Bray – Roch et Marie-Reine Leroux
* - Parents défunts – Lyse et Paul
* - Dr Robert Dupuis – Cécile et Jean-Charles Bergeron
* - Joseph Paul Pierre Cécire – offrandes aux funérailles
* - Jacqueline Taillefer – offrandes aux funérailles
* - Julien Pelletier – offrandes aux funéraiIles

* - Céline Bilodeau – la famille Lamarre
* - Aline Larabie – Jean et Denise
* - Raoul Gagnon – Ed et Lise Mercier
* - Marie Melicia Joseph – ses enfants
* - Alain Trudel – Hélène Clément et Lise Trudel
* - Jeannine Gauthier – Thérèse St-Louis
* - Réjean Ouellet – Monique et les enfants
* - Georgette Bélanger – Lisette et Gaston Robert
* - Simone Martin (2e anniversaire) – Richard Martin et la famille
* - Âmes du purgatoire – Angela Roul
* - Aux intentions de Denis Poirier – Joseph et Rita Poirier
* - Action de grâce – Lise
* - Aux intentions de Saint Jude et Saint Antoine – Hélène L.
11 h 30 * - Murielle Sauriol – son époux Richard
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
La lampe du sanctuaire
Cette semaine, elle brûlera aux intentions des membres du personnel de l’Hôpital Montfort.
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (265 env.) : 5 193 $
MERCI! Support : (132 env.) : 2 453 $
Retraits directs : Ma juste part : 552 $
Support : 162 $
Prions en Église : 49 $
Lampions : 265 $
Souscriptions approuvées : 1 092 $
Développement et Paix : 612 $
La Parole nous interpelle :
Nous commémorons à la Semaine Sainte la passion de Notre Seigneur,
Jésus-Christ et nous y vivons le sommet du mystère chrétien. Le Jeudi Saint,
Jésus a donné totalement son corps en nourriture et son sang comme
boisson, puis le commandement nouveau de l’amour et l’exemple parfait de
l’attitude du serviteur : laver les pieds de ses disciples.
Le Jour suivant, il a fait le sacrifice ultime de sa vie sur la croix en
accomplissant totalement sa mission. Lui, l’Innocent et le Juste, il a connu
l’injustice, l’humiliation, l’abaissement, la souffrance, le rejet et la mort pour le salut de toute l’humanité;
et il y est glorifié. C’est l’amour pur et extrême. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie
pour ses amis.
Puis, vient le grand silence qui parle plus fort que tous les discours; c’est le silence du tombeau qui
invite à l’espérance. Et enfin Pâques, c’est le miracle par excellence : le Christ est ressuscité, alléluia!
Le Christ est vivant! C’est la victoire de la vie, de la joie, de l’espérance et de la lumière. Les yeux et
les cœurs se sont ouverts; vivez maintenant en ressuscités car « vous êtes ressuscités avec le
Christ » (Col 3, 1). Le Christ est là au cœur de nos vies et c’est bien lui qui nous fait vivre.
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Baptêmes
Nous voulons prendre le temps de remercier notre stagiaire Diego Rebeles et Marie-Josée Leduc
qui ont assumé la préparation des enfants d’âge scolaire ainsi que les adultes lors d’une catéchèse
spéciale durant le temps de Carême. Ils seront baptisés durant ce temps pascal.
Nous accueillons dans notre communauté chrétienne :
Samedi 20 avril, à la veillée pascale
 DIABY, Hawa,
 PHILISTIN, Léa.
Dimanche 21 avril à 13 h
 RICHER, Vincent.
Dimanche 16 h 30 à la messe de 16 h 30
 BRABANT-DION, Alexis,
 HUTCHINSON, Miles et Cam,
 LAAD, Mia, Kara et John Evan,
 MALEK, Sébastien.
Liturgie pour enfants
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de liturgie pour enfants le dimanche 21 avril, jour de Pâques.
Merci aux animateurs, animatrices!
Vêpres de l’octave de Pâques : c’est nouveau et c’est beau
Pendant le carême, avec l’aide de notre système de projection, nous avons célébré les vêpres chantées
à plusieurs reprises et l’expérience semblait très appréciée par la communauté. Pendant l’octave de
Pâques, nous voulons souligner la beauté de ce jour qui dure 8 jours en célébrant l’office des vêpres à 18
h 30 avant la messe en semaine. Le chapelet sera récité à 18 h. Les évangiles de la messe du soir
racontent les diverses manifestations du Christ ressuscité. Donc, du 22 au 26 avril, de 18 h 30 à 19 h,
venez célébrer le grand jour de Pâques.
Père Maurice
Bureau fermé
Veuillez noter que le bureau de la paroisse sera fermé le jour et le soir du lundi, 22 avril.

Meilleurs vœux de Pâques 2019
Le Christ est ressuscité! Il est vraiment ressuscité!
C’est avec la résurrection de Jésus que tout commence, et c’est sur elle que tout
s’appuie. Elle est représentée dans un de nos vitraux du côté est de l’église. De
fait, tous les vitraux du côté est racontent la Pâques.
Alors, Joyeuses Pâques à vous toutes et tous, de la part de l’équipe pastorale et
du personnel administratif de la paroisse Saint-Joseph. Que cette fête renouvelle
nos vies à l’image du renouveau de notre église!
Paix et Joie
Père Maurice

À noter que le message de Pâques de l’archevêque est affiché aux babillards.

Incendie de Notre-Dame de Paris : un désastre de portée universelle
C’est avec effarement que nous avons tous regardé l’incendie de la
cathédrale Notre-Dame de Paris. Bien plus qu’un bâtiment historique et
religieux, c’est avant tout un symbole qui s’effondrait sous nos yeux.
Bâtiment âgé de 800 ans, le plus visité d’Europe avec, annuellement, 12
millions de visiteurs de tout pays et de toute religion, joyau inestimable
du patrimoine mondial et fierté nationale pour tous les Français, elle
personnifie l’essence de l’idéal médiéval européen, chrétien et
catholique, d’une alliance, au-delà du temps, entre les hommes et Dieu
au cœur de la ville inscrite dans la beauté et la pierre pour les générations futures.
Dans notre paroisse, nous sommes particulièrement sensibilisés à l’impérieuse nécessité de préserver
notre patrimoine si fragile face aux aléas du temps, fiers de défendre nos valeurs patrimoniales,
traditionnelles et religieuses au cœur de nos villes. Saviez-vous que l’architecte de notre église, le
chanoine Georges Bouillon, en raison de ses longues études à Paris, a été inspiré pour sa conception de
notre église par Notre-Dame de Paris? Dans notre rosace du transept est, figure en bonne place Notre
Dame comme référence aux origines de la Nouvelle-France. Bien des raisons pour ressentir qu’à travers
les flammes de Paris, c’est aussi un peu de nous et des catholiques du monde entier qui disparaissait,
espérons pour mieux rebâtir dans l’avenir.

COIN DE LA CAMPAGNE
Luce Dufault - le 10 mai 2019, au coût de 45 $. Les billets pour ce spectacle 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
Chevaliers de Colomb, conseil no 5925
Ils vous invitent à leur souper mensuel de fèves au lard et de macaroni, le vendredi 26 avril de 17 h à 18 h
30 au sous-sol de l’église Saint-Joseph, Orléans. Hot dogs aussi disponibles pour tous. Coût de :
9 $/adulte, 3 $/enfant (12 ans et moins). Bienvenue!

Décès
 Joseph, Marie Melicia, décédée le 9 avril à l'âge de 87 ans.
 Delaquis, Liliane décédée le 10 avril 2019 à l’âge de 74 ans. Elle était l’épouse d’Armand de notre
paroisse et membre du Chœur d’Orléans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
COIN DES ANNONCES
Théâtre au RAFO
La troupe de théâtre « Les joyeux retraités » du RAFO vous invite à une des représentations de la comédie
dramatique L’AMOUR COMPTE DOUBLE de Norm Foster, dans une mise en scène de Pierrette Boisvert,
les 26, 27 avril, 3, 4 mai, à 19 h 30 et les 28 avril, 1er et 5 mai à 14 h.
La Marche Nationale pour la Vie
La semaine diocésaine pour la vie débutera avec le dimanche Pro-Vie, le 5 mai, et se poursuivra avec La
Marche Nationale pour la Vie, le jeudi 9 mai à 13 h débutant de la Colline parlementaire. 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 traditionnelle en latin). Venez en grand
nombre!
PENSÉE DE LA SEMAINE
Jésus, soleil du pardon, rassasie-nous de matins clairs. (Jean-François Meurs)
RIONS UN PEU
Comment se quittent deux œufs de Pâques qui sont fâchés?
Ils se quittent brouillés.

