
Le 20 mai 2018                                Dimanche de la Pentecôte 

MESSES DOMINICALES –  Dimanche de la Pentecôte 
Samedi (19)  
17 h * - Denis Cadieux (11e anniversaire) – Suzanne, Roger et Gisèle 
Dimanche (20)  
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession 

* - 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 

MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (21) Saint Eugène de Mazenod ou Saint Christophe Magallanès et ses compagnons 
19 h * - Denise Martel – la famille Lemieux 
Mardi (22) Sainte Rita de Cascia 
19 h * - Roger Brisson – son épouse 
19h30  * - Rencontre du groupe de prières  
Mercredi (23) Temps ordinaire 
19 h * - Laurent Bélanger – son épouse Pierrette et ses enfants 
Jeudi (24) Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau 
19 h * - Eugénie Harushimana – sa famille et ses enfants 
Vendredi (25) Saint Bède ou Sainte Marie-Madeleine de Passi ou Saint Grégoire VII 
19 h * - Lynn Marleau (2e anniversaire) – son fils Nicholas et sa famille 
Manoir Belcourt 
9 h 30 * - Louis-Philippe Mantha – Monique Mantha 

MESSES DOMINICALES – La Sainte Trinité 
Samedi (26) 
17 h * - Laurent Bélanger – Lucia et Daniel Parisien 
Dimanche (27)  
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession 
 * - Claudette Houle – la succession  
 * - Évangéline St-Louis – la succession 
 * - Marc Rancourt – son épouse et la famille 
 * - André, Florentin et Béatrice Ada – la famille Kaboré 
 * - Raymond Lacelle – offrandes aux funérailles 
 * - Ramond Gervais – offrandes aux funérailles 
 * - Diane Robinson – Léandre 
 * - Parents défunts – Françoise et Benoît 
 * - Michael Stanistreet – le personnel de la paroisse Saint-Joseph 
 * - Monique (6e anniversaire) et Marie Lafrance – Gérard et Véronique Lafrance 
 * - Action de grâce – une paroissienne 
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 * - 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 
 * - Raymond Lauriault – offrandes aux funérailles 

* - Rhéa Lebrun – offrandes aux funérailles 
 * - Carlos Emmanuel – offrandes aux funérailles 
 * - Jérôme Bower – Micheline Paradis 

* - Thérèse Lefort – Jacinte Brochu  
* - Jean-Louis Lamarche – Léo Boisvert 
* - Nathalie Yanaba – ses enfants 
* - Juliette Francis – Aline Lalonde 
* - Maurice Lamarre – Thérèse et les enfants 
* - René Gravel (45e anniversaire) – Andrée Gagnon 
* - Daniele Lascelles – la famille Lascelles 
* - Gilberte et Laurent Bergeron – leurs enfants 
* - Parents défunts famille Cossette – Pierre et Louise 
* - Parents défunts – Gisèle Bourgeois 
* - Action de grâce – Gisèle Faubert 
* - Action de grâce – la famille d’Eléazard Durandis 

11 h 30 * - Lucien Clément – Monique Ouellet 
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 
 

Les offrandes de dimanche dernier 
Ma juste part (228 env.) : 5 114 $      MERCI!        Support : (92 env.) : 1 423 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 373 $                           Support : 131 $ 
Prions en Église : 44 $             Lampions : 297 $  
Souscriptions : 1 956 $   

 

Collecte pour les œuvres pastorales du Pape les 26 et 27 mai 
La fin de semaine des 26 et 27 mai, vous êtes invités à contribuer financièrement aux œuvres pastorales 
du Pape. Merci de votre grande générosité ! 
 

La Parole nous interpelle  
Cinquante jours après Pâques, c’est la Pentecôte. L’Esprit-Saint vient, les langues se délient, Dieu est 
reconnu et des hommes de toute race se rencontrent et s’entendent. C’est la 
naissance du nouveau peuple de Dieu; l’Église est désormais une, sainte, 
catholique (universelle), apostolique et trinitaire. Le Christ, l’homme 
parfaitement accompli, devient le centre de l’histoire et de la vie. L’Esprit-Saint 
par sa puissance témoigne de l’identité du Christ et transforme en lui l’Église, 
communauté des baptisés, qui existe pour évangéliser. Personne n’est 
exempté de l’obligation de proclamer l’Évangile, de devenir agent de l’Esprit-
Saint et de réveiller le monde par un témoignage de vie authentique, sincère sur Jésus. Sortons de nos 
torpeurs! C’est l’Esprit qui rend témoignage en nous car la foi n’est pas une affaire privée. Apprenons à 
toujours vérifier si c'est bien l'Esprit de Dieu qui nous conduit car il produit amour, joie, paix, patience, 
bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi (2e lecture). Marchons sous sa conduite car 
quand ces fruits sont présents, Jésus est là aussi. Viens pénétrer nos cœurs, Esprit-Saint! Que nous 
soyons brûlés du feu de ton amour pour que nous puissions nous laisser emportés toujours plus loin 
dans l'amour de Dieu et des autres. 
 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 
Liturgie pour les enfants 

Il y a des activités liées à la liturgie du jour pour les enfants les dimanches 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! 

 

Baptêmes 
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche 20 mai à la 
messe de 11 h 30 : 

♥ Lexie, enfant de Freddy Rosarion et Cynthia Hamel,    
♥ Sunny, enfant de Corey Lavigne et Caroline Breau.      

 

Bureau fermé 
Veuillez noter que le bureau de la paroisse sera fermé le jour et le soir du lundi 21 mai prochain. 
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RAPPEL : FERMETURE TEMPORAIRE DE L’ÉGLISE CET ÉTÉ POUR LES TRAVAUX 

Tel qu’annoncée dans notre lettre au début de décembre 2017, notre 
église sera temporairement fermée cet été afin d’entreprendre à 
l’intérieur des travaux importants de rénovation : les bancs, le couvre-
plancher, l’éclairage, la peinture, le système de projection et le 
sanctuaire. À partir de la fin de semaine des 9 et 10 juin, la messe 
sera célébrée dans la salle paroissiale jusqu’en septembre. Nous 
ferons de notre mieux pour aménager la salle comme lieu de culte 
confortable et digne de l’eucharistie. Merci de votre compréhension pendant cette étape très 
importante de notre projet de rénovation! 

Pax, Père Maurice 

Comité de liturgie 
Aux coordonnatrices et coordonnateurs des messes dominicales et à la coordonnatrice des servant(e)s de 
messe : la dernière réunion avant l’été aura lieu à la sacristie le lundi 28 mai à 19 h 30.   
 

Recherche coordonnatrice ou coordonnateur pour une messe par mois les dimanches à 10 h. 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. 

COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

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 autant qu’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. 

Décès  
   Sigman-Boudreault Claire (née Thériault), décédée le 28 avril 2018 à l'âge de 68 ans.  
   Melanson, Norman décédé le 2 mai 2018 à l'âge de 81 ans.  
   Carali, Antoine décédé le 12 mai à l’âge de 89 ans. La messe de funérailles aura lieu ici le lundi 
      21 mai à 13 h. 
   Forget, Hubert décédé le 15 mai à l’âge de 87 ans. La messe de funérailles aura lieu ici le mardi 
      22 mai à 11 h. 

Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par ces deuils. 
COIN DES ANNONCES 
Souper de fèves au lard et de macaroni  
Les Chevaliers de Colomb du conseil no 5925 vous invitent à leur souper mensuel de fèves au lard et de 
macaroni, le vendredi 25 mai 2018, de 17 h à 18 h 30, au sous-sol de l’église Saint-Joseph, Orléans. Hot dogs 
disponibles pour tous. Coût : 8 $/adulte, 3 $/enfant (12 ans et moins). Bienvenue!  
Pianiste demandé(e) 
Nous sommes un groupe de femmes d’Orléans à la retraite qui chantons BÉNÉVOLEMENT, les lundis, dans 
des résidences de personnes âgées ou retraitées. Nous sommes à la recherche d’un(e) pianiste bilingue 
BÉNÉVOLE qui nous accompagnerait. S.V.P. communiquer avec Gail : 613-834-6834. Merci!  
Voyage en Inde :  
Delhi, 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 
L’oiseau repose dans l’air, la pierre sur la terre, le poisson vit dans l’eau, mon esprit est dans la main de 
Dieu. (Angelus Silesius) 
RIONS UN PEU 
« Les enfants illuminent une vie » dit la jeune maman d’une douce voix. « C’est vrai, acquiesce son mari, 
ils n’éteignent jamais la lumière! » 

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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