
Le 28 avril 2019                  2e dimanche de Pâques ou Dimanche de la Miséricorde Divine  

MESSES DOMINICALES  
Samedi (27)  17 h * - Ruth P. Gadd – la famille Verreault-Fillion  
Dimanche (28) * - Germaine Forget – la succession 
8 h 30 * - Françoise Lalonde – Assemblée Saint-Joseph, no 2079 

* - Yvon Bourbonnais – offrandes aux funérailles 
* - Georgette Gervais – offrandes aux funérailles 
* - Denise Vendette – offrandes aux funérailles 
* - Justin Ada – la famille Kaboré 
* - Jean-Guy Dumond – Aurèle et Colette Bissonnette 
* - Joseph Ranger (50e anniversaire) – Liette, Jacques et la famille 
* - Simonne et Lionel Tardif – Françoise Miller 
* - Action de grâce – une paroissienne 
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 

10 h * - Marie-Claire Goyette – la succession 
* - Roger Bray – Roch et Marie-Reine Leroux 
* - Parents défunts – Lyse et Paul 
* - Dr Robert Dupuis – Cécile et Jean-Charles Bergeron 
* - Joseph Paul Pierre Cécire – offrandes aux funérailles 
* - Jacqueline Taillefer – offrandes aux funérailles 
* - Julien Pelletier – offrandes aux funéraiIles  
* - Céline Bilodeau – la famille Lamarre 
* - Aline Larabie – Jean et Denise 
* - Raoul Gagnon – Ed et Lise Mercier 
* - Marie Melicia Joseph – ses enfants 
* - Alain Trudel – Hélène Clément et Lise Trudel 
* - Jeannine Gauthier – Thérèse St-Louis 
* - Réjean Ouellet – Monique et les enfants 
* - Georgette Bélanger – Lisette et Gaston Robert 
* - Simone Martin (2e anniversaire) – Richard Martin et la famille 
* - Âmes du purgatoire – Angela Roul 
* - Aux intentions de Denis Poirier – Joseph et Rita Poirier 
* - Action de grâce – Lise 
* - Aux intentions de Saint Jude et Saint Antoine – Hélène L. 

11 h 30  * - Murielle Sauriol – son époux Richard  
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 

MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (29) Sainte Catherine de Sienne  
19 h * - Marie-Anne Mélise Lindor-Marcel – ses enfants 
Mardi (30) Sainte Marie de l’Incarnation  
19 h * - Âmes du purgatoire – Thérèse St-Louis 
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières 
Mercredi (1) Temps pascal ou Saint Joseph, travailleur ou Saint Pie V  
19 h  * - Parents défunts – Francine 
Jeudi (2) Saint Athanase  
19 h * - Hector Lacroix – sa famille  
Vendredi (3) Saints Philippe et Jacques, Apôtres  
9 h * - En l’honneur de la Vierge Marie – Diane Martel 
19 h   * - Denise et Roland Martel – Pierrette  
Résidence Belcourt  
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt  

MESSES DOMINICALES – 3e dimanche de Pâques  
Samedi (4)   17 h * - Roméo, Viola Dignard et Claire Ferland – Vivianne Denis 
Dimanche (5) 8 h 30 * - Marie-Claire Goyette – la succession 

* - Marcel Labrie – offrandes aux funérailles 
* - Antonine Roy – offrandes aux funérailles 
* - Jean-Claude Beauregard – offrandes aux funérailles 
* - Irène Boucher – Jacques Boucher  
* - Lise Lemay – Solange et Robert Lefebvre  
* - Justin Ada – la famille Kaboré  
* - Donat Drouin – Jeannine et les enfants 
* - Jean-Claude Dutrisac – Aline et les enfants 
* - Action de grâce – une paroissienne 
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 

10 h * - Germaine Forget – la succession 
* - Rose-Aimé Ladouceur – Lorraine 
* - Jacqueline Robert – Sr Monique Robert, i.j.a. 
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* - Dr Robert Dupuis – Cécile et Jean-Charles Bergeron 
* - Dora Niles – Mimi et Robert Gauthier 
* - Aline Parisien – Jean et Denise 
* - Johanne Gosselin – son époux François 
* - Monsieur, Madame Clément et Marie-Ange Desloges – la famille  
* - Jean-Guy Fortin –  Carole et Roger Leclerc 
* - Lucienne Duguay – Jeannine Dubeau 
* - Georgette Bélanger – Carole Bélanger 
* - Jean-Guy Dumont – le Club 60 d’Orléans 
* - Gérard Desaulniers – la famille  
* - Lili Delaquis – le Chœur d’Orléans 
* - Membres défunts de la famille Taillefer – Lisette et Robert Brisebois 
* - Action de grâce – Antonia et Dolly Roul  
* - Action de grâce – Victor Gauthier 

11 h 30  * - Carmen Cyr (2e anniversaire) – son époux Yvon  
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 

La lampe du sanctuaire  
Cette semaine, elle brûlera aux intentions des membres du personnel de l’Hôpital Montfort.  

Les offrandes de dimanche dernier 
Ma juste part (57 env.) : 562 $    MERCI!     Support : (14 env.) : 144 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 552 $                        Support : 162 $ 
Prions en Église : 140 $                               Lampions : 910 $  
Souscriptions approuvées : 1 054 $              Développement et Paix : 25 $   
Lieux Saints : 3 030 $         Pâques : 8 668 $              
La Parole nous interpelle :  

« Mon Seigneur et mon Dieu! », crie Thomas qui confesse par-là la seigneurie et la divinité de Jésus. 
Il est au carrefour de deux générations de croyants. Il est béni comme le dernier de ceux qui ont vu et 
cru. « Mais, en regardant un vrai homme, il a proclamé que celui-ci était vrai Dieu, 
et cela, il n’avait pas pu le voir » (Grégoire le Grand). Depuis que ces témoins ont 
disparu, nous sommes bénis de Dieu comme « ceux qui croient sans avoir vu »”. 
L’évangile et l’Église nous invitent à nous ouvrir à la présence du Ressuscité qui 
est aussi le Crucifié. Il était mort et le voici vivant; et il détient les clés de la mort et 
de la vie. Il est présent à son Église, aujourd’hui comme au temps des apôtres; 
Jésus, le Vivant ne cesse d’y poursuivre des gestes sauveurs en faveur des hommes et des femmes. Il 
est là présent au milieu de nous mais autrement (car il n’est plus soumis aux lois de la physique sans 
être pour autant un fantôme) pour nous aider à dépasser certaines peurs et à déverrouiller certaines 
portes et même celle de nos cœurs incrédules. Soyons dans la joie et rendons grâce à Dieu car son 
amour pour nous est éternel… Donnons-nous envie aux autres d’adhérer au Seigneur par la foi? 
Comment est-il réellement notre Seigneur et notre Dieu? 
Partenariat 

Voici la remise de Gabriel Pizza pour le mois de décembre : 303,79 $ (grand total : 32 541,88 $). Merci 
à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse! 
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 
Merci pour tous les services rendus à Pâques!  
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont assumé les 
services liturgiques au cours des grandes festivités de Pâques : animation 
musicale, sacristains, servants de messes, coordonnatrices, coordonnateurs, 
lectrices, lecteurs, ministres de 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 pour le 
vin et fromage après la Veillée Pascale. Que la joie du Ressuscité nous habite toutes et tous! 

Première communion - Bienvenue à nos amies et amis!    
Notre paroisse a la joie de célébrer la première communion des élèves des écoles 
L’Étoile de l’Est et Des Voyageurs cette fin de semaine des 27 et 28 avril à 14 h. 
Félicitations à nos amies et amis! Nous remercions toutes les personnes qui les ont 
aidés dans leur cheminement. Gardons-les dans nos prières. Merci! 

Baptêmes 
Ce dimanche 28 avril à 11 h 30, nous accueillons dans notre communauté chrétienne : 
   Coralie, enfant de Patrick Fournier et Mariève Poirier, 
   Ella-Ève, enfant de Martin Lachapelle et Krystèle Kennedy. 

Liturgie pour enfants - à la messe de 10 h 
 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). 

COIN DE LA CAMPAGNE 
GAGNANTS DU TIRAGE DU 28 AVRIL 2019 - CALENDRIER DE LOTERIE 2019 
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Toutes nos félicitations aux gagnants/gagnantes qui ont remporté les sommes de 500 $, 300 $ et 200$!  
1 – Christian Gauthier        2 – Bill et Lynda Aird        3 – Thérèse Paquette 
(billet no 1085 – 500 $)     (billet no 882 – 300 $)           (billet no 574 – 200 $) 
Bonne chance aux participants pour le prochain tirage qui aura lieu le 17 mai 2019! 
Luce Dufault - le 10 mai 2019, au coût de 45 $.  
Cette native d’Orléans connaît un parcours artistique sur deux continents parsemé 
d’expériences et de réussites. Elle offre sur scène son dernier disque « Du temps 
pour moi » et ses plus grands succès qui ont contribué à sa réussite. Les billets pour 
ce spectacle sont en vente au secrétariat de la Paroisse et en ligne sur le site : 
www.eventbrite.ca. 
Frédéric Lacroix - le vendredi 31 mai 2019, à 20 h 
Beethoven, Rachmaninoff, Chopin et Gershwin seront magistralement interprétés 
par ce natif d'Orléans à la renommée internationale. Un récital à ne pas manquer! 
Adultes/30 $,  enfants/15 $. Les billets pour ce spectacle sont en vente au 
secrétariat de la Paroisse et en ligne sur le site : www.eventbrite.ca 

Premier vendredi du mois – le vendredi 3 mai 2019, messe et adoration 

Chaque premier vendredi du mois, votre paroisse vous invite à une journée d’adoration 
eucharistique. Voici le programme : messe à 9 h, chapelet à 18 h 30, messe à 19 h suivie 
des vêpres et du sacrement du pardon, le tout se concluant à 20 h 30 avec le salut du 
Saint-Sacrement. Merci aux personnes qui voudront bien donner leur temps pour être 
avec Jésus Eucharistie pendant 60 min. ce jour-là !  

Décès   
 Leboeuf, Denis décédé le 18 avril à l’âge de 70 ans. La messe de funérailles aura lieu ici le 1er mai, 11 h. 
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil. 
Souper de homards – le vendredi 31 mai 2019  
Il se tiendra au Jardin Royal à 19 h, au coût de 65 $. Veuillez apporter vos fourchettes à homard. 
Personnes responsables : Marcelle Bélec, marcellebelec@jardinroyalgarden.ca. Les billets sont en vente 
au Jardin Royal, 2802, boul. St-Joseph à Orléans. Réservez cette date à votre agenda! 
COIN DES ANNONCES 
Voici le Gagnant du tirage 50/50  
Hélène et Pierre Lalonde pour un montant de 750 $. Bonne chance à vous tous pour le prochain tirage! 
Le Comi-thé artisanal de la paroisse 
Merci à tous les gens qui ont donné des dons ainsi que de la laine afin de permettre au Comi-thé Artisanal 
de la paroisse de continuer son bénévolat. Vous avez permis à plusieurs gens, familles, etc....de se garder 
au chaud durant les temps froids. Lise Pion. 
Conférence Jésus-Marie-Joseph de la Saint-Vincent de Paul 
Mille mercis pour votre générosité à la participation au projet Carême 2019. Nous avons reçu 90 contenants 
de savon à lessive et 142 contenants de détergent à vaisselle qui seront acheminés à Rankin Inlet.  
Foire de printemps (artisans et commerçants)  
Auditorium de l'Hôpital Montfort, le jeudi, 2 mai, de 7 h 30 à 16 h.  Entrée gratuite. Stationnement gratuit 
avec achat de 15 $ ou plus.  Une activité de l'Association des bénévoles de l'Hôpital Montfort.  
Théâtre au RAFO 
La troupe de théâtre « Les joyeux retraités » du RAFO vous invite à une des représentations de la comédie 
dramatique L’AMOUR COMPTE DOUBLE de Norm Foster, dans une mise en scène de Pierrette Boisvert, 
les 26, 27 avril, 3, 4 mai, à 19 h 30 et les 28 avril, 1er et 5 mai à 14 h. 
Bazar de la Résidence Saint-Louis, 879, Hiawatha Park Rd., Orléans, ON  
Les 8 et 9 mai, de 9 h à 16 h; et le 10 mai, de 9 h à midi. Tous sont les bienvenus! Vos dons d'items 
peuvent être déposés dans la salle A-103 à la Résidence Saint-Louis.  
La Marche Nationale pour la Vie 

La semaine diocésaine pour la vie débutera avec le dimanche Pro-Vie, le 5 mai, et se poursuivra avec La 
Marche Nationale pour la Vie, le jeudi 9 mai à 13 h débutant de la Colline parlementaire. La Marche sera 
précédée de 5 messes qui auront toutes lieu à 10 h : (1) à la Cathédrale Notre-Dame d’Ottawa présidée par 
Mgr Prendergast, (2) à la Cathédrale Saint-Joseph de Gatineau, (3) à la Basilique St. Patrick, (4) à l’Église 
St.Theresa of the Child Jesus et (5) Saint-Clément (messe traditionnelle en latin). Venez en grand nombre!  
Souper familial annuel, le vendredi 10 mai 2019 
Les Filles d 'Isabelle du Cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 d’Orléans vous invitent à leur souper familial 
annuel. Ensemble, célébrons la Fête des Mères le vendredi 10 mai 2019 à  17 h au sous-sol de l'église Saint-
Joseph, 2757, boul. Saint-Joseph, Orléans. Menu : spaghetti, hot dog et dessert. Coût : Adultes/15$; $6/enfants 
de 5 à 12 ans et gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Billets : Lorraine Pratt 613-841-3889 ou Marie 
Charette  613-424-1604.  

PENSÉE DE LA SEMAINE 
La foi nous donne une connaissance très assurée que la divine providence conduit et gouverne toutes choses. 
(Saint Jean Eudes) 
RIONS UN PEU  
Quels sont les deux animaux les plus dangereux? 
- La tortue parce qu'elle tord et elle tue et le serpent parce qu'il serre et il pend. 
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