
Le 8 avril 2018                                   2e dimanche de Pâques ou dimanche de la Miséricorde Divine 

MESSES DOMINICALES – 2e dimanche de Pâques ou dimanche de la Miséricorde Divine 
Samedi (7) Octave de Pâques 
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 
 * - Évangéline St-Louis – la succession 
 * - Brian Head – Lise Mack et la famille 
 * - Colette Simon – Pierrette Boyer 
 * - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Wilfrid Bastien 
 * - En l’honneur de la Vierge-Marie – Gérard, Sissi, Mar, Mia, Ron et Al 
10 h * - Marie-Claire Goyette – la succession 
 * - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer 
 * - Hélène Charron – offrandes aux funérailles 
 * - Adélard Séguin – Suanne 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 – les 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 
MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (9)  Annonciation du Seigneur 
19 h * - Aux intentions des membres de la Saint-Vincent de Paul 
Mardi (10) Temps pascal 
19 h * - En l’honneur de la Vierge et pour les âmes du purgatoire – Prosper Calixte  
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières 
Mercredi (11) Saint Stanislas  
19 h * - Roger Brisebois – son épouse et ses enfants  
Jeudi (12) Temps pascal 
19 h * - Hector Lacroix – sa famille 
Vendredi (13) Temps pascal 
19 h * - Colombe Chénier – Diane Martel  
Manoir Belcourt 
9 h 30 * - Léon Lecours – Suzette Lecours 

MESSES DOMINICALES – 2e dimanche de Pâques  
Samedi (14) Temps pascal 
17 h * - Lucille Pelland – Pierrette Bélanger et la famille 
Dimanche (15)  
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession 
 * - Claudette Houle – la succession  

* - Évangéline St-Louis – la succession 
* - Marc Rancourt – son épouse et la famille 
* - Rose-Marie Labbé – Henri Labbé et la famille 
* - Guy Brousseau – offrandes aux funérailles 
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Wilfrid Bastien 
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al  
* - En l’honneur de Saint Joseph – Nicole Flanagan 

10 h * - Marie-Claire Goyette – la succession 
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer 
* - Jacques Dubois – offrandes aux funérailles 
* - André Leblanc – Paul et Louise Bard 
* - Mathieu Trudel – sa famille 
* - Lucien Clément – Cécile et Ovide St-Pierre 
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* - Jeannette et Roger Franche – la famille 
* - Agathe Leduc – offrandes aux funérailles 
* - Michel Sicard – Aline et Léonard Larabie 
* - Nathalie Yanaba – les amis de la famille 
* - Parents défunts Bourdeau et Bourgeois – Muguette Bourdeau 
* - Aux intentions de la famille Lalonde – Thérèse et Eugène Lalonde 
* - En l’honneur de Saint Joseph – un paroissien 

11 h 30 * - Rita et Roger Lazure – Suzanne et Jean-Guy Brisson 
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 
 

Les offrandes de dimanche dernier 
Ma juste part : (52 env.) : 538 $      MERCI!                  Support : (2 env.) 10 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 373 $                              Support : 131 $ 
Prions en Église : 95 $                                          Lampions : 542 $                                                                   
Souscriptions : 1 394 $          Lieux Saints : 2 947 $ 
Pâques : 7 178 $ 

 

La Parole nous interpelle  
En ce dimanche de quasimodo qui est consacré aussi à la divine 
miséricorde, les textes de la liturgie nous invitent à la foi. Heureux ceux 
qui croient sans avoir vu, dit Jésus à Thomas. Qu’est-ce que cela veut 
dire? C’est croire en la parole des Témoins ou de l’Église sans avoir vu 
lui, le Ressuscité; croire en la puissance de sa présence vivante, vivifiante 
et sanctifiante dans l’Eucharistie; croire en la communion des frères et 
sœurs par le baptême en Jésus-Christ qui nous pousse à la solidarité aux 
autres (1re lecture) et nous fait porter sur eux un regard de tendresse et d’amour. Croire en Jésus-
Christ, le Ressuscité, c’est accepter de faire partie d’une race spéciale, d’une classe à part, celle des 
sauvés, des rachetés et des vainqueurs du monde parce que Dieu nous a fait grâce dans sa 
miséricorde en son Fils et qu’à notre tour, nous devons vivre comme tel. Et, nous chrétiens 
d’aujourd’hui, nous sommes tous de ceux-là à qui Jésus prononce cette béatitude. Jésus est au milieu 
de nous pour nous aider à dépasser certaines peurs, à déverrouiller certaines portes et nous engager 
dans la mission au service de nos frères. Comme les titres de l’ouvrage de Madeleine Delbrêl : « La 
Joie de Croire » ou de l’ouvrage de Fr. Varillon : « Joie de croire, joie de vivre » le disent si bien, 
sommes-nous heureux et fiers de croire vraiment en Jésus-Christ, le Vivant, et de le témoigner dans 
tout ce que nous disons et faisons? 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 
Merci pour tous les services rendus à Pâques! 

Nous voulons prendre un petit moment afin de remercier toutes les 
personnes qui ont assumé les services liturgiques au cours des 
grandes festivités de Pâques : notre stagiaire qui a donné un aspect 
tout particulier  au reposoir du soir Jeudi Saint, les animateurs 
musicaux, le chœur d’Orléans qui nous a accompagnés tout le long 
du Triduum Pascal, sacristains, servants de messes, 
coordonnatrices, coordonnateurs, lectrices, lecteurs, ministres de la 
communion, préposés aux offrandes, placiers bénévoles, préposés au décor, enfin toutes les 
personnes bénévoles qui ont fait de cette fête une grande réussite. Un merci également aux 
membres du Comité de l’hospitalité qui nous ont permis de fraterniser par un vin et fromage après la 
Veillée pascale. L’Amour a vaincu la mort, la lumière a vaincu l’obscurité! Puissent la joie et le 
triomphe de ce jour sacré nous inspirer tout au long de l’année!  

Liturgie pour enfants 
Les activités liées à la liturgie du jour pour les enfants reprennent ce dimanche 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). 
Merci aux animateurs, animatrices! 

 

Baptême 
Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne à la messe de 11 h 30,  

   Noémie, enfant de Daniel Daoust et Julie Legault-Thivierge. 
 
Décor - Plantes à l’église 

 
Nous vous prions de ne pas arroser les plantes à l’église. Il y a un 
préposé qui s’en occupe. Merci de votre collaboration! 
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COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
 

Tirage du 28 mars - Toutes nos félicitations aux gagnants qui ont 
remporté les sommes :  

- C.A. Paradis (billet no 1545 - 500 $) 
- Louis Patry (billet no 1904 - 300 $)  
- John Beaulieu (billet no 5646 - 200 $) 

Bonne chance aux participants pour le prochain tirage qui aura lieu le 22 avril! 
 

 

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 un 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 la fin officielle de la campagne. 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 ou avec Raymond 
Vaillancourt au (613)837-9131. 

COIN DES ANNONCES 
Dimanche de la Miséricorde Divine  
Ce 8 avril de 13 h 30 à 17 h 30 à la paroisse Saint-Gabriel, 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, adoration, témoignage et l’Eucharistie à vos intentions. 
Renseignements : Louise Malette 613-914-0331  
Chevaliers de Colomb du conseil no 5925 
Le mardi 10 avril, il y aura une messe à 19 h en l’église Saint-Joseph suivie de la réunion mensuelle. Tous 
les membres sont les bienvenus. 
Invitation à une Soirée de guérison intérieure  
Le Conseil diocésain du Renouveau charismatique organise une soirée de guérison intérieure le vendredi 13 
avril avec la messe de 19 h ici à la paroisse Saint-Joseph.  
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, 
d’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. 
Voyage en Inde lhi, Agra (Taj Mahal – une des 7 plus grandes merveilles du monde), 
Varanasi, Calcutta (messe à la mission de Mère Thérèsa), Bombay, Cochin, Kumarakom (région du 
Kérala) sont parmi les endroits qui seront visités lors du prochain voyage que l’abbé Michel Pommainville 
accompagnera en Inde du 9 au 23 novembre prochain. Renseignements : l’abbé Michel 613-443-2817. 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
Seule, je ne peux pas changer le monde, mais je peux jeter une pierre dans l’eau et créer de nombreuses 
ondulations (Sainte Mère Teresa) 
RIONS UN PEU 
Mon fils, dis-moi pourquoi nous prions pour notre pain quotidien, et non pour notre pain hebdomadaire, 
mensuel ou même annuel? Parce qu’il serait rassis! 
 

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!   
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