
Le 5 mai 2019                                3e dimanche de Pâques  

MESSES DOMINICALES  
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. 
* - 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 

MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (6) Saint François de Laval  
19 h * - Rita Célestin – Florance, Mario et les enfants 
Mardi (7) Temps pascal  
19 h * - Action de grâce et en l’honneur de la Sainte Trinité – Prosper Calixte 
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières 
Mercredi (8) Temps pascal ou Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin  
19 h  * - Stella Girouard et Cécile Lemay – Marcelle et Jean-Marie  
Jeudi (9) Temps pascal  
19 h * - Hector Lacroix – sa famille  
Vendredi (10) Temps pascal  
19 h   * - Yvon Bourbonnais – Thérèse et Jean-Paul Bédard  
Résidence Belcourt  
9 h 30 * - Monique Armstrong – Gisèle Gagné  

MESSES DOMINICALES – 4e dimanche de Pâques  
Samedi (11)   17 h * - Joe Béland – sa famille  
Dimanche (12)  
8 h 30  * - Germaine Forget – la succession  

* - Odette Dutrisac  – Solange et Robert Lefebvre  
* - Marie-Éva Dion – Jean-Pierre et Jean-Guy Dion  
* - Laura Duchesneault – la famille   
* - Florine Lacroix – sa fille Gabrielle 
* - Pierrette P. Auclair – son fils Raymond 
* - Réjeane L. Gélinas – sa fille Hélène 
* - Roger Lortie – Suzanne et Jean-Guy Bisson 
* - Odette Breau – la famille Breau 
* - Gérard Lalonde – son épouse 
* - Fernande Groulx – Mona Sauriol 
* - Edna Pelletier – sa fille Sylvette 
* - Cécile Fortier – Rosaire et Rita Bazinet 
* - Rollande Cayer – Sylvie et Robert 
* - Laurette Aubin – Lise et Michel Picknell 
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 
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10 h * - Marie-Claire Goyette – la succession 
* - Daniel Bélanger – la famille Bélanger 
* - Rose-Aimée Ladouceur – Lorraine 
* - Aline Parisien – son époux Laurent 
* - Frère Denis Régimblad, O.P. – Monique et Camille Montpetit  
* - Roger Richer – son épouse et ses enfants 
* - Rosario Bériault – sa fille Diane  
* - Carmen Miron – la famille de Gabrielle Miron   
* - Jacqueline Taillefer – ses enfants  
* - Pour toutes les mamans – une paroissienne 
* - Dr Robert Dupuis – Cécile et Jean-Charles Bergeron 
* - Parents défunts – Denise et Renald 
* - Hélène Rochon – Rhéal Rochon et sa famille  
* - Georgette Bélanger – Joanne et Léonard Lecompte 
* - Rodrigue Landriault (10e anniversaire) – Marguerite et la famille  
* - Jean Mercier (père) – Ed et Lise Mercier 
* - Andrée Lefebvre – Louise Bilodeau 
* - Action de grâce – Lise 
* - Aux intentions de Lise Bartlett – son fils Michael 

11 h 30  * - Jeanne Schnupp – Diane et Lise  
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 (209 env.) : 4 454 $    MERCI!     Support : (4 env.) : 90 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 552 $                        Support : 162 $ 
Prions en Église : 60 $                               Lampions : 222 $  
Souscriptions approuvées : 2 341 $               
La Parole nous interpelle :  
À la célébration pénitentielle des prêtres de l’archidiocèse avant la messe chrismale, le 16 
avril dernier, Mgr Guy Desrochers a commenté ce texte. Je vous propose sa réflexion 
cette semaine. 
Mgr Desrochers a déclaré qu’on emploie deux verbes : agapaô et phileô qui ont un sens 
très  proche. En langue grecque, phileô signifie l’amour-amitié, tendre mais pas totalisant, 
tandis qu’agapaô signifie l’amour sans réserve, total et inconditionnel. Une première fois, Jésus s’adresse à 
Pierre : Simon… m’aimes-tu (agapâs-me) avec cet amour total et inconditionnel ? (Jn 21, 15) Pierre ne 
répond pas par le même verbe. Pierre aurait certainement dit avant sa trahison : Je t’aime (agapô-se) de 
manière inconditionnelle. Mais après avoir connu l’amertume de l’infidélité, le drame de sa propre faiblesse, 
il dit avec humilité : Seigneur, je t’aime bien (philô-se), c’est-à-dire je t’aime de mon pauvre amour humain. 
Jésus reprend le même verbe agapaô pour la deuxième fois : Simon, m’aimes-tu avec cet amour total que je 
désire? Pierre persiste dans sa réponse de son humble amour humain (phileô) : Kyrie, philô-se, Seigneur, je 
t’aime bien, comme je sais aimer. La troisième fois, Jésus dit à Simon : phileis-me? Simon comprend que 
son pauvre amour suffit à Jésus, l’unique dont il est capable.  
Jésus a accepté l’amour de Pierre et donne de l’espérance au disciple qui a connu la souffrance et 
l’infidélité. C’est de là que naît la confiance qui le rendra capable de suivre le Christ jusqu’à la croix. Dieu 
accepte aussi notre simplicité, honnêteté et notre amour avec ses limites en nous confiant des 
responsabilités d’être ses témoins auprès de nos frères. « Si tu m’aimes, ne pense pas que c’est toi le 
pasteur mais pais mes brebis comme les miennes, non comme les tiennes », dit le saint Évêque d’Hippone. 
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 
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). 
Baptêmes 

Le samedi 4 mai à 17 h, nous accueillons dans notre communauté chrétienne : 
   Mason, enfant de Jeff Muellerchen et Valérie Leroux. 
Le dimanche 5 mai à 11 h 30 : 
   Noémie et Juliette, enfants de Paul Amesbury et Véronique 
Moreau, 
  Adrien, enfant de François Kane et Marie-Noëlle Moreau, 
  Emma, enfant de Julien Mercier et Elysabeth Lajoie-Bérubé. 

Première communion - Bienvenue à nos amies et amis!    
Notre paroisse a la joie de célébrer la première communion des élèves de l’école 
St-Joseph d’Orléans ce dimanche 5 mai 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! 

COIN DE LA CAMPAGNE 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCureVncfdAhWpneAKHQyQDIUQjRx6BAgBEAU&url=http://orleans-saintpaterne.com/grandir-dans-la-foi-prier/parole-adaptee/&psig=AOvVaw2XG9A1cW905e26ld_ohINo&ust=1537451943573101
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8o-XolPvhAhXNm-AKHUD5AVYQjRx6BAgBEAU&url=http://bullies.centerblog.net/33326--premiere-communion&psig=AOvVaw1w0dmBnZfUn_qgXwvbLGR8&ust=1556828621881692
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMo7TqlvvhAhVPU98KHRTAAp4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.lalumieredumonde.fr/2017/04/la-puissance-de-la-parole-par-le-pasteur-emmanuel-piras.html&psig=AOvVaw2SBOVDAJDQbZBpARE8EXog&ust=1556829183271348
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiaifChl_vhAhUKUt8KHbQ6BiAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.maintenantunehistoire.fr/iii-le-pain-et-le-vin/&psig=AOvVaw0WH3Q23FgUsRY0KuEZ-S7f&ust=1556829293929278
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilzf7bhf3hAhVGU98KHSprB6gQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/gniechmarie/bapteme/&psig=AOvVaw3BIElJ16SfBT-aRLYgunNI&ust=1556893240547174


Luce Dufault - le vendredi 10 mai 2019 à 20 h, au coût de 45 $.  
Si vous n’avez pas encore vos billets pour le concert de Luce Dufault, il ne vous 
reste que quelques jours pour les acheter. 
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 
*** À partir de ce dimanche et jusqu’à la fin de mai, des choristes seront sur place à la fin de 
toutes les messes pour vendre des billets pour le récital de Frédéric Lacroix. *** 

Décès   
 Fortier, Cécile née Bazinet, décédée le 29 avril à l'âge de 84 ans. La messe de funérailles aura lieu 

ici le vendredi 10 mai à 10 h.  
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil. 
COIN DES ANNONCES 
La Marche nationale pour la Vie 

Le dimanche Pro-Vie se déroulera le 5 mai dans les paroisses du diocèse. Le thème : Pleurer 50 
ans d’avortement.  La Marche nationale pour la vie aura lieu le jeudi 9 mai à 12 h 30 sur la 
Colline parlementaire. Elle sera précédée d’une messe bilingue à 10 h, à la cathédrale d’Ottawa, et 
d’une messe en français à 10 h, à la cathédrale Saint-Joseph de Gatineau. Renseignements : 613- 
225-0087. www.cqv.qc.ca/marche pour la vie   ou  marchforlife.ca. Prions et marchons en grand 
nombre pour défendre la vie!  

Chevaliers de Colomb du conseil 5925 
Cette fin de semaine des 4 et 5 mai, après toutes les messes les Chevaliers de 
Colomb du conseil 5925 vont être aux sorties de l’église pour la vente annuelle 
des Roses. Par ce geste, ils veulent sensibiliser les paroissiennes et paroissiens 
de Saint-Joseph à la semaine Pro-vie ainsi qu’à la Marche nationale pour la Vie 
qui aura lieu le jeudi 9 mai à 12 h.  
Les Chevaliers de Colomb tiendront leur réunion mensuelle le mardi 14 mai 
après la messe de 19 h. Tous les membres sont bienvenus. 

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.  
Souper de homards – le vendredi 31 mai 2019  
Il se tiendra au Jardin Royal à 19 h, au coût de 65 $. Veuillez apporter vos fourchettes à homard. Personnes 
responsables : Marcelle Bélec, marcellebelec@jardinroyalgarden.ca. Les billets sont en vente au Jardin 
Royal, 2802, boul. St-Joseph à Orléans. Réservez cette date à votre agenda! 
Souper familial annuel, le vendredi 10 mai 2019 
Les Filles d 'Isabelle du Cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 d’Orléans vous invitent à leur souper 
familial annuel. Ensemble, célébrons la Fête des Mères le vendredi 10 mai 2019 à  17 h au sous-sol de 
l'église Saint-Joseph, 2757, boul. Saint-Joseph, Orléans. Menu : spaghetti, hot dog et dessert. Coût : 
Adultes/15$; enfants de 5 à 12 ans/6$ et gratuit pour les enfants de 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 31 mai, 1er et 2 juin. Départ le vendredi 31 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 nous parvenir avant le 
15 mai. Renseignements : (le jour) Suzanne 613-746-0838 ou (le soir) Rollande 613-841-0788. 
PENSÉE DE LA SEMAINE 
Tu es fait pour la rencontre, le sourire, le regard, pour entrer en communion. Chacun est son propre artiste. 
(Benoît Lacroix) 
RIONS UN PEU  
Un type passe au tribunal pour chèque sans provision. Pour se défendre, il précise : « Mais je n'ai acheté 
qu’un apéritif sans alcool, un fromage sans matière grasse et du chocolat sans sucre, avec ce chèque 
sans provision! »  
Le juge lui répond :  « Bon, alors ce sera un mois sans sursis! » 
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