
Le 2 juin 2019                                 Ascension du Seigneur  

MESSES DOMINICALES – Ascension du Seigneur  
Samedi (1er)  
17 h * - Laurette Campeau – Josée et Charles  
Dimanche (2)  

8 h 30  * - Germaine Forget – la succession 
* - Dr Robert Dupuis – offrandes aux funérailles  
* - Marie Melicia Joseph – offrandes aux funérailles  
* - Raymond Braun – Chevaliers de Colomb, conseil 5925  
* - Justin Ada – Rachelle Ada  
* - Aux intentions de Suzanne et David McMullen – Raymond Farley   
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 

10 h * - Marie-Claire Goyette – la succession 
* - Jacqueline Robert – offrandes aux funérailles  
* - Agathe Ranger – offrandes aux funérailles  
* - Roger Richer (1er anniversaire) – son épouse et ses enfants 
* - Fernande Groulx – sa nièce Suzanne 
* - Juliette Raymond Charlebois (2e anniversaire) – son époux Hervé   
* - Annette Julien – Paul et Louise Bard 
* - Parents défunts Bisson – Cécile et Ovide St-Pierre 

11 h 30  * - Gaston D’Aoust – Cécile  
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 

MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (3) Saint Charles Lwanga et ses compagnons  
19 h * - Marie-Rose Crevier – la famille d’Alain Chouinard 
Mardi (4) Temps pascal 
19 h * - Aux intentions de Thérèse Bruyère – Jean et Denise 
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières  
Mercredi (5) Saint Boniface  
19 h  * - Béatrice Yoni – la famille Kaboré  
Jeudi (6) Temps pascal ou Saint Norbert  
19 h * - Marcel St-Louis (4e anniversaire) – son épouse Thérèse   
Vendredi (7) Temps pascal  
9 h * - Aux intentions de Justin Boulerice – Diane Martel 
19 h   * - Denise et Roland Martel – Pierrette Lemieux 
Résidence Belcourt  
9 h 30 * - Yolande et Raymond Chartrand – offrandes aux funérailles  
MESSES DOMINICALES – Dimanche de la Pentecôte  
Samedi (8)  
17 h * - Jacqueline Robert – Muguette Bourdeau  
Dimanche (9)  
8 h 30  * - Germaine Forget – la succession 

* - Antonine Roy – offrandes aux funérailles  
* - Justin Ada – Rachelle Ada  
* - Agathe Ranger – Allan et Ethel Finley 
* - Aurore et Alcide Rollin – leurs enfants 
* - Françoise Lalonde – Benoît et sa famille 
* - Cécile Fortier – Rosaire et Rita Bazinet 
* - Fernande Groulx – Kiki Sauriol   
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 

10 h * - Marie-Claire Goyette – la succession 
* - Lucille Arnold  – offrandes aux funérailles  
* - Claude Dumas – Roger et Jacqueline Taillefer  
* - Odette Breau – Jean et Denise  
* - Maurice Lamarre –Thérèse et les enfants  
* - Ginette Trudeau – sa sœur Francine et Marc Chabot 
* - Rosario Bériault – sa fille Lise   
* - Jacqueline Taillefer – ses enfants  
* - Daniel Bélanger – la famille Bélanger 
* - Johanne Gosselin – son époux François 
* - William Charron – son épouse Hélène et les enfants 
* - Action de grâce – Denise 
* - En l’honneur de Saint Antoine de Padoue – Denyse Amyot 

11 h 30  * - Parents défunts de la famille Bélanger – Louise Genest  
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 
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Les offrandes de dimanche dernier 

Ma juste part (249 env.) : 5 056 $    MERCI!       Support : (13 env.) : 235 $   
Retraits directs : Ma juste part : 552 $                          Support : 162 $ 
Prions en Église : 63 $                                 Lampions : 348 $  
Souscriptions approuvées : 5 442 $                Vocations : 266 $    

 

La lampe du sanctuaire  
Cette semaine, elle brûlera aux intentions de la famille Bartlett. 

 

Collecte spéciale - Les œuvres pastorales du Pape les 15 et 16 juin prochains 
Les diocésains et diocésaines catholiques sont invités à contribuer financièrement aux œuvres 
pastorales du Pape la fin de semaine des 15 et 16 juin. Avec le produit de cette collecte, le Pape 
peut subvenir, en votre nom, à divers secours d’urgence dans le monde et aider des Églises 
particulières qui sont dans le besoin. Merci de votre générosité! 
La Parole nous interpelle   

Tandis qu’Il (Jésus) les bénissait, Il se sépara d’eux et Il était emporté au ciel.  
C’est de cette manière que Luc parle de l’Ascension de Jésus qui est 
monté aux cieux. Que faut-il en comprendre? C’est une façon de 
souligner et d’annoncer le mystère de la résurrection du Christ et son 
passage du monde des hommes à celui de Dieu. Il est absent et à la 
fois existant et présent au milieu des siens. Ce qui est commencé à sa 
résurrection trouve son accomplissement à son ascension car Jésus-
Christ est mystérieusement exalté, glorifié et incontestablement dévoilé 
comme le Vivant et le fils de Dieu. Qu’est-ce que cela implique pour 
nous chrétiens? Le passage au Père nous est ouvert et en attendant son retour, notre mission 
commence : témoigner de lui dans la joie et l’espérance, l’amour et la charité à toute la création. 
Quelque chose s’achève mais en même temps, une réalité commence. C’est désormais en nous et par 
nous que le Christ continue sa présence dans le monde par notre témoignage. Arrêtons de regarder le 
ciel, la mission nous attend! 
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 
Mariage 

Nos félicitations au couple   Luc Plante et Stéphanie Brisebois    
qui se sont unis par le sacrement de mariage ce samedi 1er juin en notre 
paroisse. Gardons-les dans nos prières! 

 

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). 
 

Baptêmes 

Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce 
dimanche 2 juin à la messe de 11 h 30 : 
                   Samuel, enfant de Charles Ménard et Natalie Tremblay; 
à 14 h : 
                   Calina, enfant d’Éric Renaud et Marie-Michèle Demers. 

 

Premier vendredi du mois – le vendredi 7 juin 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 minutes ce 
jour-là!  

 

Journée de formation et de reconnaissance de nos jeunes servants de messe 

Le samedi 8 juin 2019 de 10 h à 14 h, nous allons offrir une journée de 
formation pour nos jeunes servants de messe. Ça sera une belle occasion 
pour que nos jeunes se familiarisent entre eux et pour qu’ils découvrent 
l’importance de leur mission au service de l’autel et de notre communauté 
paroissiale. Au même temps, nous allons fêter avec eux pour les 
remercier de leur précieux service. Merci de bien vouloir confirmer votre 
présence auprès de Mme Antonia Roul : antoniamtl@yahoo.com 

 

Rencontre du Comité de liturgie 

Tous les membres du comité de liturgie sont invités à une réunion qui aura lieu le lundi 10 juin à 19 
h 30 à la sacristie. Votre présence sera grandement appréciée. 
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Dimanche de la Pentecôte : célébration des ministères à Saint-Joseph – le 8 juin 

La fin de semaine prochaine, nous allons reconnaître le dynamisme des différents groupes 
bénévoles de la communauté, qui sont le fondement de notre vie paroissiale.  
Nous les soulignons à l’occasion de la fête de la Pentecôte qui célèbre la naissance de l’Église 
dans la puissance de l’Esprit Saint et de la multiplicité des dons qu’il nous offre. 
Pique-nique 
La messe sera suivie d’un pique-nique, organisé par nos Chevaliers de Colomb. Il sera offert 
dans la grotte, en autant bien sûr que la météo le permette, avec des activités spéciales prévues 
pour les enfants. Il y aura des jeux, des peintures accompagnées de moniteurs, au sous-sol de 
l’église. Le pique-nique se déroulera de 10 h 45 à 14 h. Ils vous offriront un BBQ, hot dogs, 
hamburgers, chips, eau gazeuse au coût de 1 $ par item. Grand merci à Richard Blouin, Grand 
Chevalier et aux membres du conseil 5925 pour leur initiative et leur dévouement. 
 

Ce sont encore les Chevaliers de Colomb qui, tout récemment, ont réparé la 
grande croix qui se retrouve à l’intérieur du bosquet. Elle était dans un état très 
dégradé. Encore une initiative, non sollicitée, de leur part! Grand merci à vous 
tous!  

COIN DE LA CAMPAGNE 
La Reconnaissance 

 Chaque donateur sera reconnu dans les registres de la Paroisse. 

 Un reçu aux fins d’impôts sera remis à tout donateur de 20 $ ou plus. 

 Il est possible d’échelonner un don sur plusieurs mois. 

En plus, pour un don de 500 $ ou plus, le donateur aura droit à une inscription sur le monument 
commémoratif. 

COIN DES ANNONCES 

Invitation à la fête diocésaine 
Cette célébration se tiendra à la cathédrale Notre-Dame le jeudi 6 juin prochain à 19 h 30. Cette 
année, la célébration prendra un air festif et fera place à la jeunesse. Le tout débutera par une courte 
procession à laquelle participeront des groupes de jeunes, et de jeunes adultes, des représentants des 
paroisses. C’est une occasion de reconnaître le dynamisme et l’engagement des jeunes qui vivent leur 
foi et s’impliquent en paroisse. La célébration de cette fête diocésaine est une belle occasion qui nous 
est donnée de rendre grâce à Dieu pour toute cette jeunesse qui vient donner un élan nouveau à notre 
paroisse, à notre archidiocèse, à notre pays. Réservons cette date importante à notre agenda. 
Triduum de la Pentecôte  
« Toi, reconstruis mon Temple ». Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes. 6, 7 et 8 juin, 18 h 30. Chapelet, 
louange, prédication (abbé Rhodain Kasuba, Mgr Prendergast), eucharistie, adoration. Le samedi : effusion 
de l’Esprit-Saint et envoi en mission en présence de la Croix missionnaire. 
Congrès annuel – Foi et Télévision Chrétienne :  
« LUI VOUS BAPTISERA DANS L’ESPRIT SAINT ET DANS LE FEU » - thème retenu pour le congrès 
annuel de Foi et Télévision Chrétienne les 20, 21 et 22 juin en l’église Saint-Gabriel. Nos invités : Mgr 
Daniel Berniquez, v.é., les abbés Jacques Kabangu, François Kibwenge, Joseph Lin Éveillard, Père Olivier 
Engouté et Pierre Blais de la communauté Jésus est Seigneur.  Inscriptions sur place : les 3 jours/20 $, jeudi 
seulement/ 5 $, vendredi seulement/10 $, samedi seulement/10 $.   
Renseignements : www.foi-et-televisionchretienne.org; ftc@bellnet.ca; 613-748-1337.  
Fête de la St-Jean à Orléans - le dimanche 23 juin de 15 h à 21 h 
Activités pour toute la famille au RAFO – 3340, chemin Navan. Au programme : BBQ, jeux et structures 
gonflables pour les enfants, défis pour les adultes, dégustation de bières et de vins locaux, musique, prix à 
gagner et un grand feu de joie avec animation pour terminer la journée. Navette à partir de l'Église Notre-
Dame-des-Champs. Entrée gratuite. (frais pour la nourriture et la boisson) Renseignements www.rafo.ca 
Festival de la Parole de Dieu Ottawa-Cornwall-Gatineau, de 9 h à 19 h  
Le samedi 6 juillet de 9 h à 19 h à la paroisse Saint-Joseph, Orléans. À noter dans votre agenda! 
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 Mike Budge : 613 224-8110.  
Directrice générale du Centre Miriam, poste à plein temps  
Elle doit être parfaitement bilingue, pro-vie, compatissante, posséder une bonne connaissance et 
expérience en gestion et compétences en informatique. - 15 $/heure, 32,5 heures/semaine. Envoyer c.v. à 
Sr Rita Lacelle, 030-2742 boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 1G5, ou centremiriamcentre@yahoo.ca Pour 
l’affichage du poste : https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/. 
PENSÉE DE LA SEMAINE 
Il y a dans le cœur de l’homme un vide qui a la forme de Dieu. (Blaise Pascal) 
RIONS UN PEU  
Un enseignant dit à ses élèves : 
– Les hommes intelligents sont toujours dans le doute. Seuls les imbéciles sont constamment affirmatifs. 
– Vous en êtes certain?, demande une élève. 
– Absolument certain! 
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