
Le 17 avril 2022     Dimanche de la Résurrection 

MESSES DOMINICALES  
Samedi (16 avril) Veillée Pascale 
20 h  *- Igor Bayala – Amélie et Winnie Bayala 
 

Dimanche (17 avril) Jour de Pâques 
8 h 30 * - Ambroise Fleury – Sa Sœur Liane Wojcik 
 

10 h * - Rita et Roger Lazure – Suzane et Jean-Guy Bisson 
* - Roger Groulx – son épouse Denise  
* - Marc Rancourt – son épouse et ses enfants  
* - Julie et Daniel Grenier - leur parents 
* - Roger Ladouceur – son épouse Anita 
* - Bob Perkins – son épouse 
* - André Guy (1er anniversaire) – son épouse et ses enfants 
* - Rhéo Amyot (5e anniversaire) – Denyse et les enfants 
* - Juliette Hortense Amena – son fils Mel Guy  
* - Jean-Paul Grandmaître – Élise et les enfants 
* - Gertrude Duteau – sa sœur Rollande Raymond 
*-  Mgr André Deschamps, s.m.m. – Marie-Claire Sauvé 
* - Jean-Baptiste, François et Paul-Maire Kabore – famille Kaboré 
* - Jean Ouédraogo – Anita Kane 
* - Parents défunts familles Chénier et Chartrand – Paul Chénier 
* - Aux intentions de Théa et famille – une amie 
* - Action de grâces – Prosper Calixte 
 

11 h 30 * - Lise Clermont – son époux et ses enfants  
 * - Georgette Trudel Bilodeau – sa famille 

* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Miche, Mitsou, Mia et Al  
 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (18 avril) Octave de Pâques 
19 h * - Zéline et Gasparin Bourciquot – leurs enfants 
Mardi (19 avril) Octave de Pâques 
19 h * - En l’honneur des Saint Joseph et Saint André – Lise et Gaétan 
Mercredi (20 avril) Octave de Pâques  
19 h * - Action de grâce – Louise Dessaint 
Jeudi (21 avril) Octave de Pâques 
19 h * - Gisèle Savage – le CAT de la Paroisse 
Vendredi (22 avril) Octave de Pâques 
19 h * - Action de grâce – Louise Dessaint 
 

La lampe du sanctuaire : 
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions Théa et sa famille 

 

VŒUX DE PÂQUES : 

Alléluia ! Alléluia !  
Christos anesti - Resurrexit sicut dixit - 

le Christ est ressuscité !  
L’amour a vaincu la mort, 

 la lumière a vaincu l’obscurité. 
Après avoir préparé nos cœurs durant quarante jours,  

il est temps de vivre en ressuscité  
et notre monde sera éclairé et plein de vie. 

Joyeuses Pâques à vous toutes et tous, de la part du curé, de l’équipe pastorale  
et du personnel administratif de la paroisse Saint-Joseph. 

 

Le secrétariat de la paroisse sera fermé le lundi 18 avril. Merci ! 
 



 
LA PAROLE NOUS INTERPELLE : 

L’événement de Pâques. 
 Chaque année, les fêtes pascales nous permettent de célébrer le cœur de 
notre foi chrétienne : la mort et la résurrection de Jésus. Tout au long de ce temps 
pascal, nous allons relire les témoignages des apôtres, leurs expériences de cet 
événement inouï de la résurrection. Comme eux nous sommes invités à renouveler 
notre foi en cet événement qui bouleverse l’ordre des choses.  
 En effet, sans la résurrection de Jésus, il n’y a pas de foi chrétienne. Le récit 
commence ainsi : au matin de Pâques, il faisait sombre dans le cœur de Marie 
Madeleine et les apôtres. Ils pensaient qu’avec Jésus, une ère nouvelle était née, une 
ère de liberté, de justice et de bonheur. Mais voilà que depuis deux jours tout est fini : 
« c’étaient encore les ténèbres ». Le Seigneur Jésus est mort sur la croix le vendredi 
soir et c’est la fin d’une belle aventure.  
 Il fait souvent bien sombre aussi dans notre cœur. Dans notre vie, il y a 
parfois des échecs, des épreuves, des souffrances. Pour certains c’est le chômage, 
pour d’autres l’accident, la longue maladie, le découragement, les effets néfastes de 
la pandémie. Quand tout va mal, on se dit que ça ne sert à rien de continuer et on a 
envie de tout abandonner. Mais voilà qu’en ce jour de Pâques, quelque chose de 
nouveau est en train de se passer. Jésus n’est plus dans son tombeau. « Il est vivant 
! » L’évangéliste saint Jean croit en ce signe avant même l’avoir vu. Puis ce sont les 
onze apôtres qui voient le Seigneur Jésus leur apparaître, ensuite les disciples 
d’Emmaüs, Marie-Madeleine et d’autres encore… 
 Par ces apparitions, cet événement de Pâques nous dit que nous ne devons 
jamais nous avouer vaincus. Les échecs, les contrariétés, les difficultés ne doivent 
pas nous bloquer. Ils sont pour nous l’occasion de repartir d’une autre manière. 
Chantons notre allégresse dans le Seigneur comme le psalmiste en disant : « Voici le 
jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous un jour de joie ! » Joyeuses Pâques ! 
 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE : 
 

LEVÉE DES RESTRICTIONS CONTRE LA COVID-19 : 
- Le port du masque n’est plus obligatoire mais facultatif dans l’église, les 

bureaux et les salles. 
- Les fidèles sont invités à continuer de faire l’auto-dépistage et à rester à la 

maison s’ils présentent des symptômes de la COVID-19.  
- L’utilisation de désinfectant pour les mains à l’entrée et à la sortie reste une 

bonne pratique et est encouragée. 
- La liturgie pour les enfants reprendra à partir du Dimanche de la 

Miséricorde Divine soit le 24 avril. 
- La communion sur la langue est autorisée.  

 

PROCÉDURES À MAINTENIR : 
- Nous allons maintenir les procédures pour la collecte des offrandes : elle 

est sécure et prends moins de temps. 
- La démarche pour distribution de la communion restera la même : elle est 

bien ordonnée et demeurera jusqu’à nouvel ordre. 

 

REPRISE DE LA LITURGIE POUR LES ENFANTS: 
La liturgie pour les enfants (qui a lieu les dimanches à la messe de 10 h), s’adresse 
aux enfants de deux groupes d’âge : maternelle à la 2e année (à la sacristie) et 3e à 
la 6e année (au sous-sol – salle Saint-Jean-Baptiste). Nous sommes à la recherche 
de bénévoles pour animer ces deux groupes d’âge. Si vous êtes une personne 
dynamique, enthousiaste, autonome et créative, veuillez communiquer avec 
Marie José Leduc (cinebud@gmail.com). 

 



 
Dimanche de la Miséricorde Divine, le 24 avril : 
          Le dimanche de la Divine Miséricorde est le dimanche de l’Octave de la fête 
de Pâques dans le calendrier liturgique de l’Église catholique. Ainsi en décida le 
pape Saint Jean-Paul II (30 avril 2000), rappelant le jour de la canonisation de 
Faustine Kowalska (sainte Faustine). Il fut célébré pour la première fois le 22 avril 
2001. Voici le lien à la lettre apostolique de Saint Jean-Paul II Dives in Misericordia 
(Dieu riche en miséricorde) : 
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jp-
ii_enc_30111980_dives-in-misericordia.html 
          Voici le programme pour cette fête : 
• 14 h – Exposition du Saint Sacrement et confessions 
• 15 h – Chapelet de la Divine Miséricorde 
• 15 h 20 – Réflexion / enseignement 
• 15 h 45 – Salut au Saint Sacrement 
          En ce jour, l’Église accorde l’indulgence plénière. Nous vous invitons à 
consulter le lien suivant pour plus de renseignements : 
https://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_
doc_20020629_decree-ii_fr.html  
          Vous trouverez des feuillets pour la neuvaine préparatoire à cette fête aux 
babillards de l’église. 

 

ANNONCES : 
 

Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur No1296 Orléans : 
Elles célébreront une messe en la mémoire d’Isabelle de Castille à 19 h, suivie de 
leur réunion mensuelle, le mardi 19 avril 2022 au Complexe funéraire Héritage. 
1250 ch Trim. Orléans. Régente Mme Jocelyne Budd; tél. 613-835-7544  
 

Souper de fèves au lard et de macaroni : 
Après 2 ans d’inactivités, les Chevaliers de Colomb du conseil no 5925 sont 
heureux de vous inviter à leur premier souper mensuel de l’année 2022 de fèves au 
lard et de macaroni, le vendredi 29 avril 2022, de 17 h à 18 h 30, au sous-sol de 
l’église Saint-Joseph, Orléans. Hot dogs disponibles pour tous. Coût : 12 $/adulte,  
4 $/enfant (12 ans et moins). 
 

Le comité de tricot de la paroisse : 
Nous avons recommencé nos rencontres les lundi matin. Des dons de la laine 
seraient appréciés afin de continuer nos projets (tuques, foulards, mitaines 
couvertures, châles etc.) que nous donnons à différents organismes. Veuillez 
communiquer avec Lise au 613-864-7887. Merci. 
 

L’ordination du nouvel évêque auxiliaire : 
Elle aura le lundi 13 juin 2022 à 14 h à la cathédrale Notre-Dame. La nomination 
par le pape François du père Yvan Mathieu, s.m., comme évêque auxiliaire est une 
réponse aux prières de notre archevêque et aux prières des nombreux fidèles de 
notre archidiocèse. https://fr.archoc.ca/eveque-auxiliare  
 

PENSÉE DE LA SEMAINE : 
Être heureux n’est pas une fatalité du destin, mais une réussite pour ceux qui 
peuvent voyager en eux-mêmes (Pape François). 
 

RIONS UN PEU : 
La catéchiste demande aux enfants :  
« Combien y a-t-il de sacrements ? » 
Une petite fille se lève et dit : « Il n'y en a plus. »  
« Et pourquoi donc ? » « Parce que ma grand-mère a reçu le dernier... » 
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