
Le 13 mai 2018                Ascension du Seigneur 

MESSES DOMINICALES – Ascension du Seigneur 
Samedi (12)   
17 h * - Laurent Bélanger – Lise et Michel Latreille  
Dimanche (13)  
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession 
 * - Claudette Houle – la succession 
 * - Roger Lortie – Suzanne et Jean-Guy Bisson 
 * - Réjane L. Gélinas – sa fille Hélène  
 * - Pierrette P. Auclair – son fils Raymond 
 * - Évangeline St-Louis – la succession 
 * - Marc Rancourt – son épouse et la famille 
 * - Huguette Lemieux – son époux et ses enfants  
 * - Lucien Clément – Lucille Leduc 
 * - Cyrille Trottier – offrandes aux funérailles 
 * - Rose-Mai Rollin – ses enfants 
 * - Lucia Toussaint – Luzette Rigaud 

* - Laura Duchesneau – la famille 
* - Cécile Pellerin – son époux Marcel 
* - Colombe Chénier – Thérèse St-Louis 
* - Parents défunts des familles Sévère et Lacroze – Sophie  

 * - Aux intentions de Délima Duquette – sa fille Claire 
 * - Pour toutes les mamans du monde – Louise 

* - En l’honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 
 * - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Claire 
10 h * - Marie-Claire Goyette – la succession 
 * - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer 
 * - Jean-Élie César – offrandes aux funérailles  
 * - Rose-Aimée Ladouceur – sa petite-fille Claire Massey  
 * - Imelda Schryburt – sa fille Yvette 
 * - Yvonne Bourdeau – Muguette Bourdeau 
 * - Eugénie Ladouceur – ses enfants 
 * - Cécile Charron (2e anniversaire) – René-Pierre Charron 
 * - Colombe Chénier – son époux et ses enfants 
 * - Maurice et Teresa Comeau – Mona Butler 
 * - Pauline Parent Myles – Claudette et Serge Hamel 
 * - Pierre Marie Albert Nyamweogho – la famille Sawadogo 
 * - Michael Leitner – offrandes aux funérailles 
 * - Carmen Cyr – son époux Yvon 
 * - Cécile Lefebvre – la famille Birch 
 * - Florine Lacroix – sa fille Gabrielle  
 * - Thérèse Lefort – Camille et Monique Montpetit  
 * - Nathalie Yanaba – ses enfants 
 * - Cécile Roy (1er anniversaire) – Denis Roy et la famille 
 * - Aux intentions de Marthe Apollon – sa famille 
11 h 30 * - Odette Farley (3e anniversaire) – son époux et ses enfants 
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 

MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (14) Saint Matthias, Apôtre 
19 h * - Denise Martel – Hélène Martel 
Mardi (15) Temps pascal  
19 h * - Daniel St-Louis (4e anniversaire) – la famille St-Louis 
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières 
Mercredi (16) Temps pascal 
19 h * - Parents défunts – Simone Labelle 
Jeudi (17) Temps pascal 
19 h * - Hector Lacroix – sa famille 
Vendredi (18) Temps pascal ou Saint Jean 1er  
19 h * - René Drouin (25e anniversaire) – Jacinte Drouin 
Manoir Belcourt 
9 h 30 * - Jean Gratton – Émilienne Gratton 

MESSES DOMINICALES –  la Pentecôte  
Samedi (19) 17 h * - Denis Cadieux (11e 
anniversaire) – Suzanne, Roger et Gisèle 
 
 

 
 
Dimanche (20)  
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession 
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 * - Claudette Houle – la succession 
* - Jean-Élie César – offrandes aux            
funérailles 
* - Parents défunts – Pauline Clément 
* - Évangéline St-Louis – la succession 
* - Teresa et Maurice Comeau – Steve Gold 
* - Raymond Gervais – offrandes aux  
funérailles 

 * - Diane Robinson – Léandre 
* - Parents défunts – Françoise et Benoît 
* - Daniel Grenier (10e anniversaire) – 
Julie Grenier 
* - Raymond St-Denis – offrandes aux 
funérailles 
* - 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 
* - Cécile Champagne – Suzanne et 
Jean-Guy Bisson 
* - Léo Roger Jodoin et Juliette Cléroux – 
Gérald Jodoin et la famille 
* - Laurette Goyer – Claire et Claude 
* - Daniel Titley (10e anniversaire) –  son 
épouse et les enfants 
* - Raymond St-Denis – Carole et Daniel 
Talbot 

* - Carole Anne Cusson – offrandes aux 
funérailles 
* - Claire Éthier Allard (8e anniversaire) – 
sa fille Hélène Allard 
* - Vanessa Pierre – offrandes aux 
funérailles 
* - Carmen Cyr – son époux Yvon 
* - Cécile et Conrad Meunier – leur fille 
Denyse 
* - Louise Cossette – Paul et Louise Bard 
* - Thérèse Lefort – Jocelyne et Claude 
Lalonde 
* - Nathalie Yanaba – ses enfants 
* - Colombe Chénier – André et Hélène 
Martin 
* - Abbé Marcel Léger – Ovide et Cécile 
St-Pierre 
* - Lucille Snoddy Cholette – Gérald 
Bénard 
* - Âmes du purgatoire –  
Thérèse St-Louis  
11 h 30 * - Claire Redmond – 
 Lorraine Huot 
16 h 30 * - Aux intentions des 
 paroissiennes et paroissiens – 
 le curé 

Les offrandes de dimanche dernier 
Ma juste part (256 env.) : 4 346 $      MERCI!           Support : (6 env.) : 100 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 373 $                              Support : 131 $ 
Prions en Église : 47 $                Lampions : 358 $  
Souscriptions : 711 $ 

Partenariat 
Voici la remise de Gabriel Pizza pour le mois de mars (294,30 $) et (214,55 $) pour le mois d’avril pour un 
grand total de 30 568,33 $. Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse! 
La Parole nous interpelle  
Ce dimanche, nous célébrons l’Ascension, Jésus qui est élevé dans sa gloire 
auprès du Père. C’est la fête de Jésus-Christ, mais aussi celle de son corps, 
l’Église dont nous sommes membres. Elle est la fin de la présence visible du 
Christ auprès des disciples et un début pour les disciples et la mission. « Allez 
dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création » (Mc 16, 15). 
Jésus n’envoie pas seulement les disciples en mission dans le monde entier 
mais il leur assure d’être avec eux en confirmant la Parole par les signes qui l’accompagnaient. Une 
annonce sans frontière, pour tout (toute la création) et tous; une annonce à tout et à tous. Il y a nécessité 
et urgence maintenant pour chacun de nous, baptisés, de travailler avec beaucoup d'humilité, de douceur 
et de patience, nous supportant les uns les autres avec amour, ayant à cœur de garder l'unité dans 
l'Esprit par le lien de la paix (2e lecture). Bref, manifester l’amour de Dieu réalisé en Jésus-Christ et dire 
que celui-ci est là bien vivant et présent. Ainsi, les forces de mort comme la tricherie, les façades, les 
coups bas, les demi-mots seront anéantis. Ne regardez pas le ciel, le Seigneur est autour de vous et 
avec vous! Il n’a pas abandonné ses disciples mais, au contraire, il est désormais présent dans sa Parole 
proclamée, dans l’assemblée réunie en son nom et constituée comme son Corps, dans chacune de nos 
bonnes actions, dans les pauvres et dans toute la création. Il est aussi présent dans cette personne qui 
se présente à nous au moment où nous avons vraiment besoin de l’aide. Sommes-nous vraiment 
présents à lui et quelle est notre mission dans le monde? Prions l’Esprit-Saint promis par Jésus-Christ. 
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 

Joyeux anniversaire à notre curé!   

Le 12 mai, c’est l’anniversaire de naissance de notre curé, le Père Maurice Dionne. 
Alors, cher Père Maurice, au nom de tous les employés, au nom de tous les 
paroissiens et paroissiennes de Saint-Joseph, des diacres, et au nom de notre 
stagiaire, sachez qu’en ce jour de votre anniversaire de naissance, nos meilleurs 
vœux vous accompagnent. Que l’Esprit-Saint vous inspire, que Jésus vous guide 
dans tous vos choix pour le bien de notre communauté et que Dieu vous bénisse, 
qu’il vous accorde la santé afin de mener à terme tous vos projets.  

Bonne fête, Père Maurice ! 
 

Liturgie pour enfants à la messe de 10 h 

COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
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SPECTACLE DE MICHAËL RANCOURT – « Les années jukebox de Piaf à Sinatra »  
– 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 (613 824-2472) 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! 
Michaël Rancourt est un interprète capable d'imiter un baryton comme un 
soprano, et est sans contredit l'un des meilleurs imitateurs. Membre des 3 Ténors 
de l'humour, il n'a jamais cessé d'impressionner le public avec ses imitations justes de chanteurs et 
chanteuses en tout genre.  
Il est maintenant en tournée avec son nouveau spectacle et il nous fera revivre nos souvenirs de : 
Charles Aznavour, The Beach Boys, Elvis Presley, Édith Piaf, The Beatles, Bill Haley, Dean Martin, Dick 
Rivers, Claude François, Frank Sinatra, Chubby Checker, The Platters, Johnny Cash, Paul Anka, James 
Brown, The Temptations, Ritchie Valens, Gilbert Bécaud, Engelbert Humperdinck, Pierre Lalonde, Donald 
Lautrec et d’autres voix qui ont marqué l’histoire à jamais.  
Sur Google, une recherche sur Michaël Rancourt (Les années jukebox de Piaf à Sinatra) vous donnera 
un avant-goût du spectacle que ce fabuleux artiste vous offrira. 
 

 

 
Nos vœux de bonne fête à toutes les mamans de la paroisse Saint-Joseph! 

 
Que la mère de Jésus, la sainte Vierge Marie, continue de veiller sur vous! 

 

 

Le comité de liturgie recherche coordonnatrice ou coordonnateur 
Pour une messe par mois, à 10 h, les dimanches. On vous donne une formation, les listes nécessaires et de 
l’accompagnement. Si vous avez le goût de vous engager dans ce bénévolat pour notre paroisse, veuillez 
communiquer avec Claire Dionne au 613-830-7433 ou parler à la coordonnatrice en fonction. 
Réunion mensuelle - Les Filles d'Isabelle du Cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 Orléans 
Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 Orléans tiendront leur réunion mensuelle le mardi 15 
mai 2018 à 19 h au Complexe funéraire Héritage, 1250, chemin Trim, Orléans. Récitation du chapelet pour 
le mois de Marie. Régente Jocelyne Budd 613-835-7544 
Vie Montante - Groupe de Saint-Joseph 
La prochaine rencontre se tiendra le mercredi 16 mai de 9 h 30 à 11 h 30, à la salle J.-M. Renaud. 
Bienvenue à toutes et à tous! Pour information, veuillez contacter Ginette Morin au 613-884-9994. 
 

COIN DES ANNONCES 
Vente de timbres pour le Centre Miriam – samedi 12 mai de 16 h à 21 h/ lundi 14 mai de 10 h à 15 h 
La vente aura lieu au Centre au 2742, boul. St-Joseph, Orléans. Grande sélection et excellente 
condition!  Timbres neufs NH/usagés de plusieurs pays tels que Canada (blocs numérotés, feuillets-
souvenir), Commonwealth britannique, É.-U., Europe, Asie, ainsi que timbres fiscaux. 50 % du prix du 
catalogue Scott! Pour information, 613-830-8623 ou info@miriamottawa.org. 
Nouvelles de la conférence Jésus-Marie-Joseph d'Orléans -Saint-Vincent de Paul 
Nous sommes toujours occupés à répondre aux demandes provenant des gens des quatre paroisses que nous 
desservons. Depuis janvier 2018, nos livreurs ont effectué 76 visites pour un total de 149 adultes et 77 enfants. En 
plus de recevoir des denrées non-périssables (recueillies lors de la guignolée et auprès de nos écoles), nos 
bénéficiaires reçoivent un coupon d'achat d'une valeur reliée au nombre de personnes comprises dans la famille 
afin de se procurer les denrées périssables auprès de deux marchands de la communauté. La valeur des coupons 
remis jusqu’à maintenant s'élève à 7 320 $. En plus, des réquisitions utilisables au magasin de la SSVP pour 
vêtements ou meubles ont été remises. C'est notre deuxième année à participer au projet provincial de la SSVP au 
Nord du 60e - Rankin Inlet - un village Inuit situé sur la rive ouest de la baie d'Hudson. Sans la générosité des 
paroissiens et de commanditaires, il nous serait impossible de répondre à tous ces besoins et de poursuivre 
l'œuvre de notre fondateur, le bienheureux Fréderic Ozanam. Mille mercis! 
Concert printanier le dimanche 27 mai à 15 h au MIFO, 6600, rue Carrière, Orléans 
La chorale Les Jeunes de cœur vous convie à leur concert printanier qui aura lieu le dimanche 27 mai à 15 h au 
MIFO, 6600, rue Carrière, Orléans.  
 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
On aime sa mère presque sans le savoir, et on ne s’aperçoit de toute la profondeur des racines de cet amour qu’au 
moment de la séparation dernière. (Guy De Maupassant) 
RIONS UN PEU 
L’institutrice explique à la classe le passé, le présent et le futur. Elle finit par demander : « Je vais me marier – quel 
temps est-ce? » « Grand temps, Mademoiselle! » 
 

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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