
Le 19 mai 2019                                                        5e dimanche de Pâques  

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 
* - Agathe Ranger – Thérèse Paquette 
* - Yves Lorrain – Gérard et Monique Lafrance  
* - Françoise Lalonde – Benoît et sa 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 sa 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 
MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (20) Temps pascal  
19 h * - Intentions personnelles – une paroissienne 
Mardi (21) Temps pascal ou Saint Eugène de Mazenod ou Saint Christophe Magallanès  
19 h * - Denis Cadieux – Suzanne, Gisèle et Roger 
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières  
Complexe Funéraire Héritage  
19 h * - Reine Isabelle de Castille, patronne des FDI – Les Filles d’Isabelle, cercle no 1296 
Mercredi (22) Temps pascal ou Sainte Rita de Cascia  
19 h  * - Jeannine Gauthier – Thérèse St-Louis  
Jeudi (23) Temps pascal  
19 h * - Marie Melicia Joseph – ses enfants  
Vendredi (24) Temps pascal ou Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau  
19 h   * - George Salamey – Guy et Claudette Dacquay 
Résidence Belcourt  
9 h 30 * - Cécile Fortier – Madeleine Bourgeois  
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MESSES DOMINICALES – 6e dimanche de Pâques  

Samedi (25)  
17 h * - Hélène Cyr – Yvon Cyr  
Dimanche (26)  

8 h 30  * - Marie-Claire Goyette – la succession 
* - Boguslaw Marchewka – offrandes aux funérailles  
* - Agathe Ranger – offrandes aux funérailles  
* - Georgette Gervais – offrandes aux funérailles 
* - Cécile Fortier – Raymond Farley   
* - Simone Aubin – la famille Aubin 
* - Teresa, Maurice et Michael Comeau – Mona Butler 
* - Monique et Marie Lafrance – Gérard et Véronique Lafrance 
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 

10 h * - Germaine Forget – la succession 
* - Léo Danis – Rhéal Rochon et sa famille 
* - Aimé Bisson – Ed et Lise Mercier 
* - Edouard Sainrimat – Antonia Roul  
* - Dr Robert Dupuis – Monique Méthot 
* - Rita Cyr – sa fille Danielle  
* - Daniel Bélanger – la famille Bélanger   
* - Fernande Groulx – Jean et Pat Field 
* - Jacqueline Taillefer – Société St-Vincent de Paul 
* - Parents défunts Delorme – les enfants  
* - Parents défunts St Pierre – Cécile et Ovide St Pierre  
* - Daniele Lacelle – la famille 
* - Marie Michelle Calixte – son époux Prosper et les enfants 

11 h 30  * - Lucienne et Gérard Brunet – la famille Brunet  
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 
 

La lampe du sanctuaire  
Cette semaine, elle brûlera aux intentions de Thierry et Marcel Roul.  

Les offrandes de dimanche dernier 

Ma juste part (246 env.) : 5 633 $    MERCI!     Support : (4 env.) : 127 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 552 $                        Support : 162 $ 
Prions en Église : 81 $                               Lampions : 467 $  
Souscriptions approuvées : 2 134 $              Vocations : 1 101 $    
 

La Parole nous interpelle   

« Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les 
autres. » Au milieu d'un monde de trahison, de violence et de souffrance, 
d’intolérance et d’égoïsme, le Christ a laissé le commandement de l'amour à 
ses disciples. Un langage difficile et exigeant, voire même impossible aux 
yeux du monde. Inlassablement, Jésus travaille à faire monter le monde 
nouveau de l'Amour, de la Justice et de la Paix…  Comment se fait-il que 
des gens qui se disent bons disciples de Jésus se haïssent et se font 
souffrir? Ce qui montre à tous les hommes que nous sommes ses disciples, 
c’est l’amour que nous avons les uns pour les autres. Permettons à l’amour 
de s’exprimer dans nos vies, devenons transparents à l’amour pour que sa 
présence éclate en nous. Dieu est glorifié là où l’Amour triomphe et les 
vicissitudes de la vie sont plus faciles à vivre. 
 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 

Déjeuner continental  
Le comité de l’hospitalité se fait un plaisir de vous offrir un déjeuner 
continental, qui aura lieu au sous-sol de la paroisse entre 9 h 15 et      
11 h 30 le dimanche 26 mai. Venez rencontrer d’autres membres de 
notre paroisse en dégustant une variété de délices sucrés et salés. 
Des breuvages chauds et froids seront aussi servis. Nous vous 
attendons en grand nombre! * Ce déjeuner est gratuit pour tous, mais 
nous sommes toujours heureux d’accepter vos dons pour nous aider à 

continuer notre ministère. 
Liturgie pour enfants - 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). 
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Bureau fermé 

 
Veuillez noter que le bureau de la paroisse Saint-Joseph sera fermé le 
jour et le soir du lundi 20 mai. Merci! 

 
COIN DE LA CAMPAGNE 

LUCE DUFAULT DE RETOUR À ORLÉANS 
Le 10 mai, avec sa voix puissante, Luce Dufault nous a interprété des chansons de son nouvel 
album « Du temps pour moi » en plus de son répertoire de chansons les plus connues. Cette native 
d’Orléans a su faire vibrer nos vitraux en plus de dévoiler des secrets de la famille Dufault.  Un 
superbe spectacle haut en couleur, très apprécié par les gens présents. Merci à ceux qui ont 
participé, aux organisateurs bénévoles (Gisèle Savage, Lyse et Paul Bisson, Madeleine et Jean 
Brisebois) et aux commanditaires qui ont offert gratuitement les vivres pour l’artiste et son équipe, 
soit le Sobeys de la 10e Ligne, Sobeys du chemin Innes et une paroissienne, Mme Carole 
Hébert.  Ce spectacle nous a permis de recueillir plus de 2 000 $ pour notre Campagne de 
financement.   
 
Frédéric Lacroix - le vendredi 31 mai 2019 à 20 h 
Récital de piano donné par Monsieur Frédéric Lacroix, originaire 
d’Orléans, enseignant en études pianistiques à l’Université 
d’Ottawa. Le récital se tiendra à la paroisse Saint-Joseph d’Orléans 
le vendredi 31 mai à 20 h.  Au programme, des œuvres de 
Beethoven, Rachmaninoff, Gershwin et Chopin.  
Les 25 et 26 mai, les billets seront vendus par les membres du Chœur d'Orléans après les 
messes de 8 h 30 et de 10 h et non après les autres messes.  Ils continuent d'être disponibles 
au bureau de la paroisse et sur Eventbrite.ca.  Le soir du concert, le 31 mai, il sera possible 
de se procurer des billets à l'entrée de l'église. Adultes 30 $, moins de 16 ans 15 $. 
 

 
Décès 
  Dubé, Louis Arthur, décédé le 11 mai à l'âge de 90 ans. La messe de funérailles aura lieu ici le 

jeudi 23 mai à 11 h.  
  Dumas, Claude, décédé le 11 février à l'âge de 78 ans. La messe de funérailles aura lieu ici le 

samedi 25 mai à 11 h.  
 Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil 
COIN DES ANNONCES 
Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 d’Orléans tiendront leur réunion mensuelle le 
mardi 21 mai 2019 à 19 h au Complexe funéraire Héritage, 1250, chemin Trim, Orléans.  La messe 
sera célébrée Isabelle de Castille. Régente Jocelyne Budd 613-835-7544- 
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. 
145e pèlerinage annuel aux sanctuaires de Sainte-Anne-de-Beaupré et du Cap-de-la-Madeleine  

Pour les diocèses d'Ottawa, Pembroke, Alexandria-Cornwall et Kingston les 10 et 11 août. Mgr 
Terrence Prendergast, archevêque d'Ottawa, nous accompagnera.  Renseignements et 
réservation Mike Budge : 613 224-8110.  L’espace est limité en ce qui concerne les disponibilités 
dans les motels; il est donc recommandé de réserver le plus tôt possible. www.ste-anne-de-
beaupre.com 
PENSÉE DE LA SEMAINE 
Là où l’on est dépassé par ce qui nous arrive, Dieu nous rejoint. (Christine Fontaine). 
RIONS UN PEU  
Au catéchisme, le prêtre demande : « Mes enfants, où pensez-vous que Dieu se trouve? »  
« Le Bon Dieu est au paradis », répond Kevin. « Il est dans mon cœur », dit Dorothée. « Il est dans 
notre salle de bain », poursuit Mathieu d’un ton assuré.  
« Pourquoi penses-tu que le Bon Dieu est dans ta salle de bain, Mathieu? »  
« Parce que tous les matins, mon père se lève, va à la porte de la salle de bain et frappe plusieurs 
coups sur la porte en criant : « BON DIEU, T’ES ENCORE LÀ! » 
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