
Le 12 mai 2019                                4e dimanche de Pâques  

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 (4e anniversaire) – 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 
* - Rose-Mai Rollin – ses enfants 
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 

10 h * - Marie-Claire Goyette – la succession 
* - Daniel Bélanger – la famille Bélanger 
* - Rose-Aimée Ladouceur – Lorraine 
* - Aline Parisien – son époux Laurent 
* - Frère Denis Régimbald, 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 

MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (13) Temps pascal ou Notre-Dame de Fatima  
19 h * - Odette Farley (4e anniversaire) – son époux et ses enfants 
Mardi (14) Saint Matthias, Apôtre  
19 h * - Action de grâce et pour les âmes du purgatoire – Prosper Calixte 
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières  
Mercredi (15) Temps pascal  
19 h  * - Aux intentions de Gérard Dupuis – Rollande Raymond  
Jeudi (16) Temps pascal  
19 h * - Hector Lacroix – sa famille  
Vendredi (17) Temps pascal  
19 h   * - Aux intentions personnelles de Gisèle Faubert  
Résidence Belcourt  
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt  

MESSES DOMINICALES – 5e dimanche de Pâques  
Samedi (18) 17 h* - Claudette Fournier – les Filles d’Isabelle, cercle no 1296  
Dimanche (19)  
8 h 30  * - Germaine Forget – la succession 

* - Simmone Tardif – offrandes aux funérailles  
* - Carmen Laporte – offrandes aux funérailles  
* - Huguette Lemieux – son époux et ses enfants  
* - Pierre Bédard – Société St-Vincent de Paul 
* - Marc Rancourt – son épouse et ses enfants 
* - Diane Robinson – Léandre 
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* - Agathe Ranger – Thérèse Paquette 
* - Yves Lorrain – Gérard et Monique Lafrance  
* - Françoise Lalonde – Benoît et famille  
* - Cécile Champagne – Suzanne et Jean-Guy Bisson 
* - Fernande Groulx – Kellie Sauriol 
* - Famille Giroux – Monique Perry 
* - Daniel Grenier (11e anniversaire) – la famille Grenier 
* - Parents défunts – Laurent Parisien  
* - 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 
* - Julien Pelletier – offrandes aux funérailles 
* - Hélène Guibord – offrandes aux funérailles 
* - Jacqueline Robert – offrandes aux funérailles 
* - Claire Éthier Allard (9e anniversaire) – Hélène Allard 
* - Yvette Rivard  – Carole et Richard Mimeault  
* - Laurette Goyer – Claire et Claude 
* - Maurice Lamarre – Thérèse et les enfants 
* - Dr Robert Dupuis – Monique Méthot 
* - Léo Roger Jodoin et Juliette Cléroux – Gérald Jodoin et famille  
* - Monique et Gino Couture – Ed et Lise Mercier   
* - Daniel Titley – sa famille  
* - Famille de Lucien Dupuis – Roger 
* - Lili Delaquis – Jacinte Brochu 
* - Jean-Guy Dumont – Monique et Camille Montpetit  
* - Claire Sigman-Boudreault (1er anniversaire) – Pierre-Yves 

Boudreault 
* - Guy Doiron – Hélène Clément  
* - Parents défunts – Gisèle Bourgeois  
* - En l’honneur de Saint Antoine – une paroissienne  
* - En l’honneur de Saint Jude et Saint Antoine – Hélène L. 

11 h 30  * - Marcel Lavoie – Andrée Gagnon  
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 

La lampe du sanctuaire  
Cette semaine, elle brûlera aux intentions d’Antonia et Dolly Roul.  

Les offrandes de dimanche dernier 

Ma juste part (278 env.) : 6 251 $    MERCI!     Support : (2 env.) : 185 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 552 $                        Support : 162 $ 
Prions en Église : 50 $                               Lampions : 388 $  
Souscriptions approuvées : 3 626 $               

Journée de prière et collecte pour les vocations les 11 et 12 mai 2019   

Prions pour des vocations sacerdotales et montrons-nous généreux lors de la collecte spéciale. Aidez-
nous à former des prêtres généreux et dévoués, enthousiastes à servir le peuple de Dieu en notre temps 
et pour les générations à venir, des prêtres courageux porteurs d’une promesse de bien, d’amour et de 
justice, d’authentiques témoins du Royaume de Dieu.  Merci de votre générosité! 
 

Message du Pape François pour la 56e Journée mondiale de la prière pour les vocations, le 12 
mai. Le Seigneur nous rend porteurs d’une promesse et, en même temps, nous demande le courage de 
risquer avec Lui et pour Lui. En cette Journée, unissons-nous dans la prière en demandant au Seigneur 
de nous faire découvrir son projet d’amour sur notre vie, et de nous donner le courage de risquer sur la 
route qu’il a depuis toujours pensée pour nous.  
Le message du pape François est à l’adresse : https://w2.vatican.va 

La Parole nous interpelle :  
Mes brebis écoutent ma voix… et elles me suivent… jamais elles ne périront, et 
personne ne les arrachera de ma main, dit Jésus, le bon pasteur. Il donne sa vie 
pour guider toute l’humanité vers le Royaume de Dieu, notre Père. Et la vie éternelle 
est commencée du moment où nous sommes dans les mains de Dieu et unis à lui. 
Dans notre monde frileux et sceptique où une multiplicité de voix engendre la 
cacophonie, pouvons-nous bien distinguer la voix du Christ, le bon berger pour le 
suivre? Suivre le Bon Pasteur, c’est s’attacher à ses pas, le connaître intimement et l’aimer pour 
marcher dans ses voies. Nous sentons-nous en sécurité en le suivant? Les brebis de l’enclos-Église 
que nous sommes, s’intéressent-elles comme le Bon Berger au sort de celles qui sont hors de 
l’enclos? 
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 
Baptême 

Ce samedi 11 mai à 17 h, nous accueillons dans notre communauté chrétienne : 
   Cédrik, enfant de Marc Tremblay et Cardiana Pierre. 
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Joyeux anniversaire à notre curé!   

Ce dimanche 12 mai ramène l’anniversaire de naissance de notre curé, le Père 
Maurice Dionne. Cher Père Maurice, au nom de tous les employés, des paroissiennes 
et paroissiens de Saint-Joseph, des diacres, et  de notre stagiaire, nous voulons vous 
présenter nos meilleurs vœux de fête. Que l’Esprit-Saint vous inspire, que Jésus vous 
guide dans tous vos choix pour le bien de notre communauté et que Dieu vous 
accorde la santé afin de mener à terme tous vos projets. 

Bonne fête, Père Maurice ! 

IMPORTANT : SVP, NE STATIONNEZ PAS AINSI!!! 

Même si on stationne rarement près de la statue de Saint Joseph, 
parfois des voitures s'installent ainsi en attendant quelqu'un à la 
sortie de la messe. Cela non seulement gêne la circulation mais nuit 
à la circulation nécessaire autour des espaces pour handicapés. 
Nous avons reçu plusieurs plaintes à ce sujet.  
Merci de votre compréhension! 

Père Maurice  

Bonne fête à toutes les mamans! 
Nous voulons rendre hommage à toutes les mères de notre communauté.  
En ce jour de fête, nous souhaitons, à toutes nos chères mamans, la santé et le 
bonheur. Que Marie, notre mère par excellence, veille sur elles! 

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). 

Décès   
 Chartrand, Raymond, décédé le 2 mai à l'âge de 76 ans. La messe de funérailles aura lieu ici le   

vendredi 17 mai à 11 h.  
 Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil. 
 Jean Vanier,  le fondateur de l’Arche, est décédé dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 mai. Ancien officier 
de marine, Jean Vanier a fondé l’Arche en 1964. Il invitait sans relâche à regarder autrement, avec tout le 
respect qu’elles méritent, les personnes avec un handicap et toutes celles qui sont faibles et vulnérables. 
Souvenons-nous de lui et de sa famille dans notre prière! 
COIN DE LA CAMPAGNE 

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. *** 

COIN DES ANNONCES 
Chevaliers de Colomb du conseil 5925 
Les Chevaliers de Colomb conseil 5925 tiendront leur réunion mensuelle le mardi 14 mai après la 
messe de 19 h. Tous les membres sont bienvenus. 
Souper de homards – le vendredi 31 mai 2019  
Ce souper se tiendra au Jardin Royal à 19 h, au coût de 75 $. 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! 
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),.Votre chèque doit nous parvenir avant le 15 mai. 
Renseignements : (le jour) Suzanne 613-746-0838 ou (le soir) Rollande 613-841-0788. 
Le Comi-thé artisanal de la paroisse 
Les dames du Comi-thé de la paroisse veulent vous remercier de vos dons de laine et autres. Grâce à votre 
générosité, elles ont eu la possibilité de garder au chaud et faire sourire un bon nombre d'enfants, 
de  jeunes et adultes. Veuillez communiquer avec Lise Pion au numéro 613-864-7887. Merci ! 
PENSÉE DE LA SEMAINE 
Si Marie est chez elle chez nous, elle nous accompagne au jour le jour de notre pèlerinage et nous 
pouvons tout attendre d’elle. (Monique Colrat) 
RIONS UN PEU  
Un homme dit au serveur : « Attention! Vous mettez votre doigt dans ma soupe! » 
Et celui-ci lui répond : « Ne vous inquiétez pas, elle n'est pas chaude! » 
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