
Le 1er avril 2018                                                      Dimanche de la Résurrection      

MESSES DOMINICALES – Dimanche de Pâques  
Samedi (31) Veillée pascale   20 h  * - Koutou Koala – sa famille 
Dimanche (1er avril) Jour de Pâques 
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession 
 * - Claudette Houle – la succession  
 * - Alice Lacroix-Bastien – son fils Wilfrid  
 * - Denise Martel – Pierrette Lemieux 
 * - William Charrette (46e anniversaire) – Lise Mack et la famille  
 * - Laura et Aldège Duchesneau – la famille 
 * - Murielle Sauriol – son époux Richard 
 * - En l’honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 
10 h * - Bernard Bougie et parents défunts – Rita 
 * - Parents défunts des familles Girouard et Lemay – Marcelle et Jean-Marie  
 * - Marie-Claire Goyette – offrandes aux funérailles 
 * - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer 
 * - Bruno Rousseau – France Rousseau et la famille 
 * - Suzanne (née Labelle) (14e anniversaire) et Joffre Sigouin (8e anniversaire) – les enfants 
 * - Rhéal Gravelle – Jeanne et les enfants 

* - Lyla et Henri Côté – Monique et Camille Montpetit 
* - Rhéo Amyot – son épouse et ses enfants 
* - Gérald St-Denis – la famille Bélanger 
* - Royal Galipeau – Paul et Louise Bard 
* - Colombe Chénier – Saint-Vincent de Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph 
* - Francine Boutin – Robert Dubois 
* - Lucien Clément – Monsieur et Madame Suzanne Paquette 
* - Omer Villeneuve – Hélène Desrochers 
* - Nathlie Yanaba – les enfants 
* - Aux intentions de la famille Drouin – Thérèse et Eugène Lalonde 

11 h 30 * - Aux intentions de notre Saint Père le Pape et notre Église – Louise 
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 

MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (2) Octave de Pâques 
19 h * - Denise Martel – Claude et Dominique, Thierry et Lyne 
Mardi (3) Octave de Pâques 
19 h * - Claire Brisebois (30e anniversaire) – Marcelle et Jean-Marie Girouard 
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières 
Mercredi (4) Octave de Pâques 
19 h * - Irène et Rosaire Côté – Jeannette D. Guérin 
Jeudi (5) Octave de Pâques 
19 h * - Hector Lacroix – sa famille 
Vendredi (6) Octave de Pâques 
9 h * - Action de grâce – Diane Martel 
19 h * - Rolland, Claire et Hector – Pierrette Lemieux 
Maison Belcourt 
9 h  * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt 

MESSES DOMINICALES – 2e dimanche de Pâques ou dimanche de la Divine Miséricorde  
Samedi (7)  17 h * - Lucille Pelland – Pierrette Bélanger et la famille 
Dimanche (8)  
8 h 30 * - Rose-Marie Labbé – Henri Labbé 

* - Germaine Forget – la succession 
 * - Claudette Houle – la succession 
 * - Parents défunts –  Pauline Clément 
 * - Evangéline St-Louis – la succession 
 * - Brian Head – Lise Mack et la famille 
 * - Colette Simond – Pierrette Boyer 
 * - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Wilfrid Bastien 
 * - En l’honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 
10 h * - Marie-Claire Goyette – la succession 
 * - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer 
 * - Hélène Charron – offrandes aux funérailles 
 * - Adélard Séguin – Suzanne et Jean-Guy Bisson 
 * - Paul Marie Kaboré – les enfants 
 * - Johanne Gosselin – son époux François 
 * - Gonzague Bernard – France Rousseau 

* - Jean-Paul Gauthier – Gabrielle Drouin 



* - Géraldine Fournier – Paul et Louise Bard 
* - Michelle Burke – la famille Bourgeois  

 * - Francine Boutin – le Comité de liturgie 
 * - Simon Léo Séguin – Anne-Marie Séguin 
 * - Lucien Clément – Jean-Louis et Louise Genest 
 * - Nathalie Yanaba – Amis de la famille 
 * - Parents défunts de la famille Bisson – Cécile et Ovide St-Pierre 
 * - Parents défunts – Laurent et Aline Parisien 
 * - Aux intentions de Joseph-André – Cécile et Ovide St-Pierre 
11 h 30 * - Mireille Chénier – Louise Lauzon 
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 

Les offrandes de dimanche dernier 
Ma juste part : (260 env.) : 4 663 $            MERCI!           Support : (2 env.) 40 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 373 $                            Support : 131 $ 
Prions en Église : 35 $                                                Rameaux : 969 $                           
Lampions : 564 $                                                                  Souscriptions : 3 618 $ 
Développement et Paix : 274 $ 

La Parole nous interpelle 

Durant la Semaine Sainte, nous avons préparé nos cœurs afin de vivre le summum du mystère 
chrétien, qui a débuté le Jeudi Saint, lorsque Jésus a pris son dernier repas avec 
ses disciples. En quittant sa place d’honneur, il leur a lavé les pieds, puis y est 
retourné. C’était l’abaissement de la croix suivi de la glorification, mais aussi le 
mouvement de l’Incarnation et de la vie du Christ qui est service.  
Le Vendredi Saint, nous nous sommes souvenus du Seigneur qui a enduré le 
rejet, l’injustice et la souffrance et a été crucifié pour nous sauver de la mort du 
péché. Ainsi, il se lie à l’actualité des femmes et des hommes qui subissent 
malheureusement tant d’épreuves, d’afflictions, de violence et de mort de toutes 
sortes. Subséquemment, par le lavement des pieds, par l’institution de 
l’Eucharistie, Jésus manifeste l’amour extrême et total qui motive le don de sa vie 
comme Serviteur pour le salut des hommes. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie 
pour ceux qu’on aime. 
Puis, était venu le silence du tombeau, le Samedi Saint qui nous invite à l’espérance. Et enfin, la veillée 
pascale et les eucharisties de Pâques qui célèbrent le passage du Christ de la mort à la vie en 
assumant en lui tout l’appel que Dieu adresse à l’humanité. 
Le Christ est vivant! Alléluia! Alléluia! C’est désormais le passage de la mort à la plénitude de vie, 
de la tristesse à la joie, du désespoir à l’espérance de tous ceux et celles qui croient en lui. Le Christ 
ressuscité est présent parmi nous : « Chaque fois que deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis 
présent au milieu d’eux ». Il nous invite à écouter sa parole, à partager sa vie, à reprendre des forces 
avant de retourner à « notre Galilée », où il nous accompagne au jour le jour : « Voici que je suis avec 
vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde ». Que l’Esprit Saint nous guide et nous fasse entrer 
pleinement dans la joie et la lumière de Pâques. 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 
Liturgie pour enfants 

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de liturgie pour enfants ce dimanche de Pâques. 
Merci aux animateurs, animatrices! 

Baptêmes 

Nous accueillons dans notre communauté chrétienne les enfants qui vont être baptisés pendant la 
veillée pascale. Nos remerciements vont aux parents et aux personnes qui nous ont aidé tout au 
long de la préparation des enfants d’âge scolaire à ce sacrement, lors d’une catéchèse spéciale 
introduite pendant le temps de Carême. 
Samedi 31 mars, 20 h - Veillée pascale 
     Teya, enfant de Bonito De Souza et Christine Clauthier, 
     Maz, enfant de Cyr Lézin Doumbou et Josée Florence Nkoro, 
     Ryan, enfant de Stéphane Staples et Melissa Kamibayashi, 
     Marc-Élie, enfant d’Innocent Yeboue Kouame et Sylvie Delloh. 
 

Nous accueillons aussi à la messe de dimanche de Pâques à 11 h 30  
      Alexis, enfant de Jared Albu et Jessica Rochette, 
     Justin, enfant de Denis Chénier et Véronique Ferland. 
 

 

 

Bureau fermé 

Veuillez noter que le bureau de la paroisse sera fermé le jour et le soir du lundi 2 avril. 

Meilleurs vœux de Pâques 2018 



Alléluia! Alléluia! Le Christ est ressuscité! 
Après avoir préparé nos cœurs durant quarante jours, il est temps de 

red ire notre Oui au Christ.  
Joyeuses Pâques à vous toutes et tous, de la part de l’équipe 

pastorale et du personnel administratif de la paroisse Saint-Joseph! 
Que la lumière divine de Dieu vous éclaire en ce jour merveilleux… 
et que la fête de Pâques renouvelle nos vies à l’image de ce qui se 

passe dans  notre église! 
 

À noter que le message de Pâques de Mgr Prendergast est affiché 
sur les babillards de l’église. 

 
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 de 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 613-824-2472 ou avec Raymond Vaillancourt 
au (613)837-9131. 

 

COIN DES ANNONCES 
Dimanche de la Divine Miséricorde, le 8 avril de 13 h 30 à 17 h 30 à la paroisse Saint-Gabriel 
Située au 55, rue Appleford, Ottawa. Avec l’abbé Jacques Kabangu. Accueil, chants avec Serge et Lucie 
Champagne de Granby, enseignement, chapelet de la Miséricorde, Sacrement du Pardon, l’adoration. 
Fête des anniversaires de mariage 

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 2017. 
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, 
2757, boul. St-Joseph, 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 1er mai. 

Renseignements : (le jour) Suzanne 613-746-0838 ou (le soir) Rollande 613-841-0788. 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
Dans sa grande miséricorde, Dieu nous a fait renaître pour une espérance vivante, par la résurrection de 
Jésus Christ d’entre les morts. (1 Pierre 1,3) 
RIONS UN PEU 
Dis, Papa, c'est vrai que Dieu est accessible à tout le monde? - Bien sûr, mon chéri! - C'est gratuit ou il faut 
payer? - Ben voyons, réfléchis, le Seigneur, c'est gratuit!!! Il s'est donné pour nous, pourquoi veux-tu qu'il soit 
payant? - Alors, pourquoi on dit qu'il faut Le louer? 
 
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!   

 

  Premier vendredi du mois - le vendredi 6 avril 2018, messe et adoration  
Le premier vendredi du mois, la paroisse vous offre une journée d’adoration débutant avec 
une messe à 9 h et se concluant à 20 h 30. Merci à celles et ceux qui auront donné leur 
temps pour être avec Jésus eucharistie pendant 60 minutes ce jour-là! 
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