Le 16 juin 2019
La Sainte Trinité
MESSES DOMINICALES – La Sainte Trinité
Samedi (15)
17 h
* - Claire Massey – Filles d’Isabelle, cercle no 1296
Dimanche (16)
8 h 30 * - Fernande Groulx – offrandes aux funérailles
* - Marc Rancourt – son épouse et les enfants
* - Louis Scott – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Donat Drouin – Jeannine et les enfants
* - Justin Ada – Rachelle Ada
* - Jacques et la famille Godin – la famille de Robert et Solange Lefebvre
* - Marie-Éva Dion – Jean-Pierre et Jean-Guy Dion
* - Valmont Poitras – Sylvette et Nancy
* - Aldège Duchesneau – la famille
* - Parents défunts – Gabrielle et Jean-Marcel Filion
* - Parents défunts – Maria St-Pierre
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Denis Lebœuf – offrandes aux funérailles
* - Claude Morin – Francine, ses enfants et petits-enfants
* - Jean Lalonde – son épouse Dora et sa famille
* - Dr Robert Dupuis – Monique Méthot
* - Jacqueline Robert – Sr Monique Robert, i.j.a
* - Gilles Brisebois – Liette Brisebois
* - Cécile Fortier – la famille de Luc Fortier
* - Raymond St-Denis – son épouse et ses enfants
* - Lise Adam – Claudette et Camille
* - Réal Marcil – Marcelle Duford
* - Gilberte Duford (10e anniversaire) – la famille Duford
* - Denis Hupé – Roger et Jacqueline Taillefer
* - Léo Parent – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Bernie Lamoureux – son épouse et ses enfants
* - Paul-Émile Schnupp – Diane et Lise
* - Denise Saint-Martin-Guay – Céline et Guy Champagne
* - Parents défunts – Lyse et Paul
* - Parents défunts – Jeannine Dubeau
* - Pour tous les papas – une paroissienne
* - Action de grâce – Julie Birch
11 h 30 * - Gilles Paquette (5e anniversaire) – Thérèse et les enfants
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (17) Temps ordinaire
19 h
* - Action de grâce et en l’honneur de la Vierge Marie – Prosper Calixte
Mardi (18) Temps ordinaire
19 h
* - Lise Clermont – son époux et les enfants
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (19) Temps ordinaire
19 h
* - En l’honneur de la Vierge Marie et pour les âmes du purgatoire – Prosper Calixte
Jeudi (20) Temps ordinaire
19 h
* - Ernest et Roselia Calixte – Prosper Calixte
Vendredi (21) Saint Louis de Gonzague
19 h
* - Aux intentions de Rolande Raymond – Gérard Dupuis
Résidence Belcourt
9 h 30 * - Royal Morin – Paula Brault, Daniel et Michel
MESSES DOMINICALES – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Samedi (22)
17 h
* - Action de grâce – Rita Boudreau
Dimanche (23)
8 h 30 * - Julien Pelletier – offrandes aux funérailles
* - Rolland Cayer – Sylvie et Robert
* - Daniel Grenier – la famille Grenier
* - Huguette Lemieux – son époux et ses enfants
* - Francis et Alice Colligan, Jean et Irma Senécal – Louise et Laurent Colligan
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Rolande Raymond
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Germaine Forget – la succession

* - Alice Cléroux – offrandes aux funérailles
* - Justin Ada – Rachelle Ada
* - Lise Adam – Claudette et Camille
* - Cécile Fortier – Reynald Fortier
* - Michèle Parent (10e anniversaire) – sa famille
* - Daniel Bélanger – la famille Bélanger
* - Thérèse Lefort – Marie-Claire Sauvé
* - Fernande Chénier – Paul Chénier et sa famille
* - Aux intentions de Mgr Maurice Dionne (35e anniversaire d’ordination) – Michael Bartlett
* - En l’honneur de saint Jude et saint Antoine – Hélène Lacroix
11 h 30 * - Aux intentions de Thierry et Gladys – leur famille
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (240 env.) : 4 745 $
MERCI! Support : (123 env.) : 1 663 $
Retraits directs : Ma juste part : 552 $
Support : 162 $
Prions en Église : 52 $
Lampions : 349 $
Souscriptions approuvées : 452 $
Partenariat
Voici la remise de Gabriel Pizza pour le mois de mai : 231,23 $ (grand total : 33 648,74 $). Merci à ce
commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
La lampe du sanctuaire
Cette semaine, elle brûlera aux intentions de la famille Bartlett.
La Parole nous interpelle
Nous célébrons le mystère de la Très Sainte Trinité. Jésus n’en a jamais parlé
de façon explicite, mais il a dit dans les évangiles que tout ce qui appartient au
Père est à lui; ce qu’il fait, c’est ce qu’il voit faire par le Père. Il ne fait pas sa
propre volonté mais celle du Père. On le voit toujours tourné vers son Père, en
communion avec lui. Et de l’Esprit, il dit qu’il reçoit tout ce qui vient de lui pour le
faire connaître aux disciples, au moment opportun. Pourquoi n’a-t-il pas tout
dévoilé à ses disciples? Faut-il ménager les autres en évitant de leur dire tout et
n’importe quand? Toujours guidé par l’amour et la charité, Jésus nous ménage et nous promet un
accompagnateur intérieur fiable, l’Esprit-Saint qui nous guidera dans la vérité tout entière du Dieu trine.
Nous déduisons que Dieu est UN mais trois personnes distinctes : Père, Fils et Esprit. Il n’est pas
solitaire, mais solidaire, communion et est à l’origine de toute l’existence. C’est la synthèse de notre
foi. Nous avons été créés à son image, à sa ressemblance, et faits pour vivre en communion les uns
avec les autres. Notre vrai bonheur se trouve seulement dans une bonne relation solidaire aux autres.
Collecte spéciale - Les œuvres pastorales du Pape
Cette fin de semaine des 15 et 16 juin, les diocésains et diocésaines catholiques sont invités à
contribuer financièrement aux œuvres pastorales du Pape. Avec le produit de cette collecte, le Pape
peut subvenir, en votre nom, à divers secours d’urgence dans le monde et aider des Églises
particulières qui sont dans le besoin. Merci de votre générosité!
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Mariage
Nos félicitations à  Carlens Faustin et Stephany Cator  qui se
sont unis par le sacrement du mariage ce samedi 15 juin en notre paroisse.
Gardons-les dans nos prières!
Fête des Pères
En ce jour de célébration de la fête des pères, nous profitons de l’occasion
pour souhaiter une bonne fête à tous les papas de notre paroisse.
Que saint Joseph, notre patron, vous bénisse et vous accompagne!
Liturgie pour enfants – pause estivale
Chers parents,
Nous désirons vous informer que la liturgie pour les enfants cessera pendant la
période estivale. La dernière session aura lieu le dimanche 22 juin. Les activités
reprendront après le long weekend de septembre, soit le dimanche 8 septembre.
Cette activité n’aurait pas lieu sans la participation et l’engagement de notre
équipe de bénévoles – les animateurs/animatrices : Chantal Soucy, Liliana
Gonzalez, Louise Bouchard, Rachelle Kaboré Ada, Sylvie Lyon, Caroline
Champagne, Frédérique Champagne et Caroline Girardin. Sans vous, rien de cela ne serait
possible. MERCI!
Bonnes vacances à tous et au plaisir de vous retrouver les enfants en grande forme en septembre.
Que le Père vous bénisse tous et toutes!
Baptême
Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne, ce
dimanche 16 juin à la messe de 11 h 30 :
 Alexia, enfant de Jonathan Marcotte et Roxanne Brault.

Fête du Sacré-Cœur de Jésus et 35e anniversaire de sacerdoce de notre curé
Le vendredi 28 juin, notre paroisse sera heureuse de vous inviter à venir célébrer deux
événements importants : la fête du Sacré-Cœur et le 35e anniversaire de sacerdoce de notre curé.
Nous débuterons avec l’adoration du Très Saint-Sacrement à compter de 17 h, suivie du chapelet
à 18 h, la prière des vêpres à 18 h 30 et la messe solennelle à 19 h. Après la messe, un vinfromage vous sera offert dans la salle paroissiale en l’honneur du 35e anniversaire sacerdotal de
notre curé, Mgr Maurice Dionne. Venez nombreux rendre grâce au Seigneur pour son amour
incommensurable et pour le don du ministère sacerdotal!
Nouveau sur notre SITE WEB
Cliquez sur « Vie Paroissiale 2019 » sous l'onglet
Accueil. Vous y trouverez, entre autres, une vidéo de
notre célébration des ministères de la semaine dernière.
Merci à Michael pour le montage!
Merci à Robert Paiement, Michael Bartlett, Richard
Théorêt, Geneviève Losier et Thierry Pastre qui ont
participé à ce projet important! Un grand merci aussi à
Claude Garneau, notre webmestre qui prend sa retraite,
pour ses efforts bénévoles pendant tant d’années.
Père Maurice
COIN DE LA CAMPAGNE
Le récital de piano donné par Frédéric LACROIX a remporté un vif succès. Des remerciements
sont de mise : tout d’abord à Frédéric qui a accepté de participer à ce projet en nous montrant son
grand talent, à la compagnie Steinway qui nous a prêté un piano concert pour l’événement, aux
membres du Conseil d'administration du Chœur d'Orléans, à Jacinte Brochu et son équipe pour la
coordination de la vente de billets, à Gérard Lefèvre et Danielle Brisson pour la production des
programmes, à Jean Grondin, responsable de la publicité, au secrétariat de la paroisse ainsi qu’à
tous les choristes qui ont donné de leur temps pour vendre des billets. Grand merci à tous ceux et
celles qui sont venus entendre ce merveilleux concert! Le Chœur d'Orléans est fier d'avoir recueilli
et remis le montant de 5 495 $ à la Campagne de financement de la paroisse.
Bravo encore!
La Reconnaissance
 Chaque donateur sera reconnu dans les registres de la paroisse.
 Un reçu aux fins d’impôts sera remis à tout donateur de 20 $ ou plus.
 Il est possible d’échelonner un don sur plusieurs mois.
En plus, pour un don de 500 $ ou plus, le donateur aura droit à une inscription sur le
monument commémoratif.
Décès
 Cloutier, Cécile née Perron, décédée le 7 juin à l'âge de 92 ans. Nos prières accompagnent cette famille
éprouvée par le deuil!
COIN DES ANNONCES
Procession de la Fête-Dieu, le 20 juin au parc du Village Gagnon
Situé au 1760, rue Calypso à Limoges. Le parc sera ouvert à 16 h vous donnant l’occasion de piqueniquer
avant la cérémonie qui commencera à 19 h avec une courte messe. La procession prendra le chemin
Pommainville avec 2 arrêts pour finir à environ 1 km à la chapelle Pommainville ou sera le reposoir.
Bienvenue à tous! Pour tout autre renseignement : Denis Gagnon 613-824-1144.
Congrès annuel Foi et Télévision Chrétienne
« Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et dans le feu ». Voilà le thème retenu pour le congrès annuel de
Foi et Télévision Chrétienne qui se tiendra les 20, 21 et 22 juin en l’église Saint-Gabriel. Renseignements :
www.foi-et-televisionchretienne.org; ftc@bellnet.ca; 613-748-1337. À la demande de Madame Lise Turbide,
la Croix de l’Évangélisation sera en pèlerinage à la paroisse Saint-Gabriel les 20, 21, 22 juin prochains.
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. (Renseignements www.rafo.ca
Festival de la Parole de Dieu Ottawa-Cornwall-Gatineau, de 9 h à 19 h
Le samedi 6 juillet de 9 h à 19 h à la paroisse Saint-Joseph, Orléans. À noter dans votre agenda!
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 Mike Budge : 613 224-8110.
PENSÉE DE LA SEMAINE
La compassion nous donne un cœur de chair. Autrement dit, nous désirons tendre la main pour toucher
ceux qui sont exclus. (Timothy Radcliffe)
RIONS UN PEU
J'explique à Julie (7 ans) que je vais commander son tee-shirt sur Internet.
Elle me dit : « Et il va sortir de l'imprimante? »

