Le 26 mai 2019

6e dimanche de Pâques

MESSES DOMINICALES – 6e dimanche de Pâques
Samedi (25)
17 h
* - Hélène Cyr – Yvon Cyr
Dimanche (26)
8 h 30 * - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Boguslaw Marchewka – offrandes aux funérailles
* - Agathe Ranger – offrandes aux funérailles
* - Georgette Gervais – offrandes aux funérailles
* - Cécile Fortier – Raymond Farley
* - Simone Aubin – la famille Aubin
* - Teresa, Maurice et Michael Comeau – Mona Butler
* - Monique et Marie Lafrance – Gérard et Véronique Lafrance
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Germaine Forget – la succession
* - Léo Danis – Rhéal Rochon et sa famille
* - Aimé Bisson – Ed et Lise Mercier
* - Edouard Sainrimat – Antonia Roul
* - Dr Robert Dupuis – Monique Méthot
* - Rita Cyr – sa fille Danielle
* - Daniel Bélanger – la famille Bélanger
* - Fernande Groulx – Jean et Pat Field
* - Jacqueline Taillefer – Société St-Vincent de Paul
* - Parents défunts Delorme – les enfants
* - Parents défunts St-Pierre – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Daniele Lacelle – la famille
* - Marie-Michelle Calixte – son époux Prosper et les enfants
11 h 30 * - Lucienne et Gérard Brunet – la famille Brunet
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (27) Temps pascal ou Saint Augustin de Cantorbéry
19 h
* - Odette Breau – la famille Breau
Mardi (28) Temps pascal
19 h
* - La famille Bessette – Diane Delisle
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (29) Temps pascal
19 h
* - Daniel St-Louis (5e anniversaire) – la famille St-Louis
Jeudi (30) Temps pascal
19 h
* - Marie-Christophe et sa famille – une amie
Vendredi (31) Visitation de la Vierge Marie
19 h
* - Aux intentions de Martin Thibault – une paroissienne
Résidence Belcourt
9 h 30 * - Cécile Fortier – Émilienne Gratton

MESSES DOMINICALES – Ascension du Seigneur

Samedi (1er)
17 h
* - Laurette Campeau – Josée et Charles
Dimanche (2)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Dr Robert Dupuis – offrandes aux funérailles
* - Marie Melicia Joseph – offrandes aux funérailles
* - Raymond Braun – Chevaliers de Colomb, conseil 5925
* - Justin Ada – Rachelle Ada
* - Aux intentions de Suzanne et David McMullen – Raymond Farley
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Jacqueline Robert – offrandes aux funérailles
* - Agathe Ranger – offrandes aux funérailles
* - Roger Richer (1er anniversaire) – son épouse et ses enfants
* - Parents défunts Bisson – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Fernande Groulx – sa nièce Suzanne
* - Juliette Raymond Charlebois (2e anniversaire) – son époux Hervé
* - Annette Julien – Paul et Louise Bard
11 h 30 * - Gaston D’Aoust – Cécile
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

La lampe du sanctuaire
Cette semaine, elle brûlera aux intentions de la famille Roul.
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (247 env.) : 4 534 $
MERCI!
Support : (113 env.) : 1 547 $
Retraits directs : Ma juste part : 552 $
Support : 162 $
Prions en Église : 37 $
Lampions : 318 $
Souscriptions approuvées : 455 $
Vocations : 266 $
La Parole nous interpelle

Jésus, réalisant sa mission, s’apprête à quitter ses disciples pour
rejoindre le Père. Il dit, qu’à celui qui l’aime et garde sa parole, le Père et
lui viendront chez lui pour y demeurer en lui donnant la paix et la joie.
Parole rassurante, car les disciples ne seront pas seuls! Il leur promet
aussi le Défenseur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en son nom, leur
enseignera tout, c’est-à-dire le sens de ses paroles et l’assimilation de
son commandement d’amour. Sommes-nous capables de vivre et de
nous mettre à l’écoute de l’Esprit-Saint? Il nous fait entrer dans
l’exercice de la vérité et de la transparence, nous donne le courage
d’admettre nos torts et la force d’assumer nos responsabilités afin de
bâtir la confiance dans nos familles, nos groupes et notre Église surtout
quand il y a divergence et frictions. Car, il nous guide vers la vérité toute entière. Appuyons-nous sur
l’Esprit-Saint pour laisser la Parole parler par toute notre vie (mains, bouche, regard, cœur) en nous
soutenant les uns les autres. Ainsi, nous serons vraiment fidèles au Christ, en paix et en joie.
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Déjeuner continental
Le comité de l’hospitalité se fait un plaisir de vous offrir un déjeuner
continental, au sous-sol de la paroisse entre 9 h 15 et 11 h 30 ce
dimanche 26 mai. Venez rencontrer d’autres membres de notre
paroisse en dégustant une variété de délices sucrés et salés. Des
breuvages chauds et froids seront aussi servis. Nous vous attendons
en grand nombre! Ce déjeuner est gratuit pour tous, mais nous
sommes toujours heureux d’accepter vos dons pour nous aider à
continuer notre ministère.
Liturgie pour enfants - 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).
Mariage le 1er juin, 15 h
Le samedi 1er juin à 15 h
 Luc Plante et Stéphanie Brisebois  s’uniront par le sacrement du mariage.
Gardons-les dans nos prières!
Décès
 Parent, Léonidas, décédé le 8 mai à l'âge de 91 ans. La messe de funérailles aura lieu ici le samedi
1er juin à 10 h 30.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Un extrait du message pour les Vocations : le Pape invite à répondre à la promesse de Dieu
Le Seigneur ne veut pas nous rendre prisonniers
« L’appel du Seigneur alors n’est pas une ingérence de Dieu
dans notre liberté, précise le Pape. Ce n’est pas une « cage »
ou un poids qui nous est mis sur le dos. C’est, au contraire,
l’initiative amoureuse avec laquelle Dieu vient à notre
rencontre et nous invite à entrer dans un grand projet dont il
veut nous rendre participants, visant l’horizon d’une mer plus
vaste et d’une pêche surabondante. »
« Le désir de Dieu, en effet, est que notre vie ne devienne pas
prisonnière de l’évidence, ne soit pas entraînée par inertie dans les habitudes quotidiennes et ne
reste pas inerte devant ces choix qui pourraient lui donner une signification », avertit François.
Comme nous le rappelle le baptême, « notre vie n’est pas le fruit d’un hasard, mais le don du fait
d’être des enfants aimés du Seigneur, rassemblés dans la grande famille de l’Eglise », « c’est
pourquoi nous devons l’aimer également lorsque nous découvrons sur son visage les rides de la
fragilité et du péché, et nous devons contribuer à la rendre toujours plus belle et lumineuse, afin
qu’elle puisse être témoin de l’amour de Dieu dans le monde », explique François.
(www.vaticannews/va/fr/pape)

COIN DE LA CAMPAGNE
GAGNANTS DU TIRAGE DU 21 MAI 2019 - CALENDRIER DE LOTERIE 2019

Toutes nos félicitations aux gagnants/gagnantes qui ont remporté les sommes de 500 $, 300 $
et 200$!
1 – Mélanie Sicard
2 – Marie-Claire Renaud
3 – Serge Morin
(billet no 143 – 500 $)
(billet no 481 – 300 $)
(billet no 1449 – 200 $)
Bonne chance aux participants pour le prochain tirage qui aura lieu le 16 juin 2019!
Frédéric Lacroix - le vendredi 31 mai 2019 à 20 h
Récital de piano donné par Monsieur Frédéric Lacroix, originaire
d’Orléans, enseignant en études pianistiques à l’Université d’Ottawa. Le
récital se tiendra à la paroisse Saint-Joseph d’Orléans le vendredi 31
mai à 20 h. Au programme, des œuvres de Beethoven, Rachmaninoff,
Gershwin et Chopin.
Les 25 et 26 mai, les billets seront vendus par les membres du
Chœur d'Orléans après les messes de 8 h 30 et de 10 h et non
après les autres messes. Ils continuent d'être disponibles au
bureau de la paroisse et sur Eventbrite.ca. Le soir du concert, le 31 mai, il sera possible de
se procurer des billets à l'entrée de l'église. Adultes 30 $, moins de 16 ans 15 $.
COIN DES ANNONCES
Voici le Gagnant du tirage 50/50 du mois de mai :
Bernard Deslauriers pour un montant de 750 $. Bonne chance à vous tous pour le prochain tirage!
Comité de croissance spirituelle de la paroisse St-Gabriel,
Nous vous proposons une conférence intitulée « Les Psaumes : lire, comprendre et prier » qui sera
offerte par Jean-Pierre Prévost, professeur de théologie à l’Université Saint-Paul le 28 mai de 19 h à
20 h 30 dans l’église Saint-Gabriel, localisée au 55, rue Appleford. Rafraîchissements à partir de
18 h 30. Venez-y nombreux, vous ne le regretterez pas. Et... parlez-en aux autres!
Invitation à la fête diocésaine
Chaque année, en juin, l’Église d’Ottawa se rassemble avec son Archevêque pour célébrer la
fondation du diocèse de Bytown, le 25 juin 1847, et l’anniversaire de son élévation au rang
d’archidiocèse, le 8 juin 1886. Cette célébration se tiendra à la cathédrale Notre-Dame le jeudi 6 juin
prochain à 19 h 30. Cette année, la célébration prendra un air festif et fera place à la jeunesse. Le
tout débutera par une courte procession à laquelle participeront des groupes de jeunes, et de jeunes
adultes, représentants des paroisses. C’est une occasion de reconnaître le dynamisme et
l’engagement des jeunes qui vivent leur foi et s’impliquent en paroisse. Mgr Prendergast remettra à
chaque délégation paroissiale une copie de l’exhortation apostolique post-synodale Christus Vivit. Les
groupes de jeunes représentants des paroisses devront se présenter à la salle paroissiale (sous-sol)
de la cathédrale pour 19 h. Les autres fidèles se rendront directement à la cathédrale pour la messe
de 19 h 30. La célébration de cette fête diocésaine est une belle occasion qui nous est donnée de
rendre grâce à Dieu pour toute cette jeunesse qui vient donner un élan nouveau à notre paroisse, à
notre archidiocèse, à notre pays. Réservons cette date importante à notre agenda.
Fête de la St-Jean à Orléans - le dimanche 23 juin de 15 h à 21 h
Activités pour toute la famille au RAFO – 3340, chemin Navan. Au programme : BBQ, jeux et
structures gonflables pour les enfants, défis pour les adultes, dégustation de bières et de vins locaux,
musique, prix à gagner et un grand feu de joie avec animation pour terminer la journée. Navette à
partir de l'Église Notre-Dame-des-Champs. Entrée gratuite. (frais pour la nourriture et la boisson)
Renseignements www.rafo.ca
145e pèlerinage annuel aux sanctuaires de Sainte-Anne-de-Beaupré et du Cap-de-la-Madeleine
Pour les diocèses d'Ottawa, Pembroke, Alexandria-Cornwall et Kingston les 10 et 11 août. Mgr
Terrence Prendergast, archevêque d'Ottawa, nous accompagnera. Renseignements et réservation
Mike Budge : 613 224-8110. L’espace est limité en ce qui concerne les disponibilités dans les motels;
il est donc recommandé de réserver le plus tôt possible. www.ste-anne-de-beaupre.com
Directrice générale du Centre Miriam, poste à plein temps
Elle doit être parfaitement bilingue, pro-vie, compatissante, posséder une bonne connaissance et
expérience en gestion et compétences en informatique. - 15 $/heure, 32,5 heures/semaine. Envoyer
c.v. à Sr Rita Lacelle, 030-2742 boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 1G5, ou
centremiriamcentre@yahoo.ca Pour l’affichage du poste : https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Jésus est la lumière du monde, de l’homme et de chaque homme de façon personnelle et unique.
(Jean-Paul Corbineau)

RIONS UN PEU
Un homme s'énerve à la mairie :
« Mais enfin, mademoiselle, voilà une demi-heure que je suis devant votre guichet! »
« Et alors, moi, cela fait quinze ans que je suis derrière! »

