
Le 24 avril 2022    Dimanche de la Miséricorde Divine 

MESSES DOMINICALES  
Samedi (23 avril) 17 h *- Filles d’Isabelle Notre Dame du Sacré-Cœur, cercle no 1296 
 

Dimanche (24 avril)  
8 h 30 * - Action de grâce – Christy 
 

10 h * - Georgette Trudel Bilodeau – sa famille 
* - Jacques et Daniel Bélanger – Gisèle Bourgeois  
* - Percy St-Pierre – Cécile et Ovide St-Pierre 
* - Cécile Lévesque – sa sœur Rollande Raymond 
* - Earl R. Perkins – Assemblée St-Joseph 
* - Rosalie Perron – Constance et Denis Doyon  
* - Georges Sanon – Marie Christophe 
* - Claude Gagné – son épouse Rollande  
* - Lyne Valiquette – ses parents 
* - Jean Ouédraogo – Anita Kane 
* - Aux intentions de Luc Dufresne – Marie Claire Sauvé 
* - Aux intentions des Membres du Chœur d’Orléans – le C.A. 
* - Action de grâces – Jeannette 
 

11 h 30 * - Gaétan Paquette – Suzanne et Jean-Guy Bisson  
 * - Edmond et Mesilia Decime – Eliane Decime 

* - Darius, Miracia et Dania Dubois – Joseph Dubois 
* - Action de grâces – Marie-Reine Lapointe 

 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (25 avril) Saint Marc, évangéliste  
19 h * - Corrado Cattelan (15e anniversaire) – son épouse 
Mardi (26 avril) Temps Pascal 
19 h * - Parents défunts famille Boutin – Hélène Boutin  
Mercredi (27 avril) Temps pascal  
19 h * - Claude Bruchési - Michel Jobilon 
Jeudi (28 avril) Saint Louis-Marie Grignion de Montfort 
19 h * - Lucien (Lou) Beauchesne – Carole Houle-Martel 
Vendredi (29 avril) Sainte Catherine de Sienne 
19 h * - Action de grâce – Pierrette Boyer 
 

La lampe du sanctuaire : 

Elle brûlera cette semaine aux intentions du Pape François. 
 

Merci pour les services rendus à la Semaine Sainte 2022 : 
Nous voulons prendre un petit moment afin de 
remercier toutes les personnes qui ont qui ont fait de 
cette Semaine Sainte une grande réussite : notre curé, 
notre assistant-curé qui a tout coordonné, qui a assuré 
le rôle de Maître des Cérémonies et qui a aussi a donné un aspect tout particulier 
au décor de ces jours saints. Merci à notre fidèle et infatigable sacristine, nos 
diacres, notre séminariste en stage, notre technicien, notre personnel, les chantres 
et musiciens, les servants de messes, les lecteurs, les placiers, les familles qui ont 
tressé les rameaux, notre couturière, enfin toutes les personnes qui ont travaillé fort 
pour avoir de très belles festivités pascales. Un merci également à vous, chers 
paroissiennes et paroissiens, pour votre présence et générosité. Puissent la joie et 
le triomphe du Christ sur la mort et le péché nous inspirer tout au long de l’année !  

IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 
 

Premières Communions à venir : 
Notre paroisse aura la joie de célébrer la Première Communion des 
élèves des écoles L’Étoile de l’Est et Saint-Joseph le dimanche 1er mai à 
14 h 30 et 16 h 30. Nous vous demandons de bien vouloir les garder 
dans vos prières ! 

 
 



LA PAROLE NOUS INTERPELLE : 
Le doute qui travaille le cœur du croyant. 

 Chaque année, pour le deuxième dimanche de Pâques, nous entendons 
l‘Évangile où est relaté le doute puis la profession de foi de l’apôtre saint Thomas. En 
ce dimanche, on célèbre aussi « La divine Miséricorde » institué le 30 avril 2000. Car 
les lectures bibliques nous montrent à quel point notre Dieu est miséricordieux.  
 En effet, la première lecture, extraite du livre des Actes des Apôtres, nous 
montre des communautés chrétiennes qui ont accueilli cette miséricorde du Seigneur. 
Leur rencontre avec lui a totalement changé la vie de ces gens. Ils comprennent 
qu’ils sont appelés à devenir une communauté de partage, de prière et de service. 
Dans la seconde lecture, saint Jean veut nous ramener au cœur de la foi au Christ. 
La foi renouvelle radicalement notre vision du monde. Elle nous fait tout voir à la 
lumière de cet amour qui s’est manifesté en Jésus qui détient la clé du séjour des 
morts. Avec l’Évangile, nous sommes plus que jamais dans la miséricorde de Jésus. 
Les disciples avaient peur. Ils n’attendaient plus rien, et voilà que Jésus ressuscité 
prend l’initiative de les rencontrer. Il se rend présent parmi eux; alors que les portes 
sont closes. Il se tient, tout à coup, au milieu d’eux. « Paix à vous ! », c’est seulement 
après ce don de la paix que le Christ convie ses disciples à le reconnaître. Il leur 
montre ses plaies, pour que la rencontre de ce jour soit référée aux dialogues du 
passé, pour que la paix de ce jour soit référée à l’agonie de Jésus de Nazareth, et 
pour que le Christ de la foi soit à jamais identifié au Jésus de l’histoire. Aussi, c’est 
après ce don de la paix que l’apôtre saint Thomas a connu le doute qui travaille le 
cœur du croyant en faisant la plus grande profession de foi : « Mon Seigneur et mon 
Dieu ». Avec cette attitude, saint Thomas nous dit aujourd’hui qu’il ne faut plus 
demander d’apparitions, exiger des preuves mais faire confiance aux femmes et 
hommes qui ont fait l’expérience de Jésus ressuscité. « Heureux ceux qui croient 
sans avoir vu ». 
 

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 reprend à partir de ce dimanche 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: 
          Les activités liées à la liturgie pour les enfants reprennent ce dimanche à la 
messe de 10 h). Chers parents, nous vous invitons à présenter vos enfants au 
début de la messe à l’un(e) des responsables. Ces activités s’adressent 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, SVP, communiquer avec Marie José Leduc (cinebud@gmail.com). 

 
 



Ce 24 avril - Dimanche de la Miséricorde Divine : 
          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 : 
 

31ème Marche pour la Vie – le samedi 30 avril 2022 : 
Un événement annuel au profit d’Action pour la vie (organisme non confessionnel, à 
but non lucratif et à vocation éducative, qui défend le droit à la vie pour tous et 
proclame la valeur de la vie humaine à toutes les étapes de l’existence, de la 
conception à la mort naturelle). Point de départ : sous-sol de la Basilique St-
Patrick (281 rue Nepean, Ottawa) ; inscription : 8 h à 10 h ; coup d’envoi : 9 h ; 
route : 5 km au bord du canal Rideau. 
 

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, SVP, 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 : 
Seule, la lumière de la Résurrection, permet de discerner et de définir en vérité Celui qui 
aime l’humanité, au point de désirer établir en elle, par son Fils, sa demeure. (Mgr Bernard 
Podvin) 
 

RIONS UN PEU : 
Un voleur s'introduit dans une maison. Il prend la télévision, des bijoux, de l'argent... Lorsqu'il 
s'apprête à partir, une voix enfantine lui demande : « Monsieur, vous ne pourriez pas prendre 
mon bulletin scolaire aussi ?... 
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