
Le 08 mai 2022         4e Dimanche de Pâques – Dimanche du Bon Pasteur 

MESSES DOMINICALES  
Samedi (07 mai)  
17 h *- Rita Célestin – Florence, Mario et les enfants 
 

Dimanche (08 mai)  
8 h 30 * - Ambroise Fleury – ses sœurs Liane et Pauline 
 

10 h * - Catherine Roussel – Pierrette Morin 
* - Clarinda Barbeau – sa petite fille Anita  
* - Eugénie Ladouceur – Denyse Amyot 
* - Aline Constantin – sa fille  
* - Flora Morin – la famille 
* - Jeannine Sauvé – sa fille Anita 
* - Tous les Mamans du Monde – Louise Dessaint 
* - Lucienne Duguay – Jeannine Dubeau 
* - Georgette Trudel Bilodeau – sa famille 
* - Jean-Paul Grand-Maître – Élise et les enfants 
* - Jean-Claude Dutrisac (9e anniversaire) – son épouse Aline 
* - Guy Levesque – Rollande 
* - Jean Ndah et Richard Abbey – Joséphine et les enfants 
* - Aux intentions de Lise Trodechaud – Marie-Claire Sauvé 
* - Action de grâce – Jeannette 
* - En l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus – Rollande Raymond  
 

11 h 30 * - Claire Marie Excellent – Rebecca et Cassandra Sylvestre 
* - Gérard Lalonde – son épouse Lucienne Lalonde 
* - Aline Lalonde – Louise 
* - Réjane L. Gélinas – sa fille Hélène 
* - Pierrette Auclair – son fils Raymond 
* - Toutes les mamans défuntes – une paroissienne 
* - Les âmes du purgatoire – Prosper Calixte 
* - Action de grâce – Patrice René 

 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (09 mai) Temps Pascal  
19 h * - Les âmes du purgatoire – Isabel Fernandes 
Mardi (10 mai) Temps Pascal ou Saint Jean d’Avila 
19 h * - Action de grâce – Roger et Jacqueline Taillefer 
Mercredi (11 mai) Temps Pascal 
19 h * - Les âmes du purgatoire – Isabel Fernandes 
Jeudi (12 mai) Temps Pascal 
19 h * - Aux intentions de Mgr Maurice Dionne – Padre Diego 
Vendredi (13 mai) Notre-Dame de Fatima 
19 h * - Maurice Boutin (47e anniversaire) – Françoise Boutin-Moore 
 

La lampe du sanctuaire : 
Elle brûlera cette semaine aux intentions du peuple Haïtien. 

 

Joyeux 75e anniversaire, cher curé ! 
Ce jeudi 12 mai, ramènera le 75e anniversaire de naissance 
de notre curé, Mgr Maurice Dionne. Alors, cher Père 
Maurice, sachez qu’en ce jour de votre fête, nos meilleurs 
vœux vous accompagnent ! De la part de votre vicaire, des 
diacres, du séminariste en stage, du personnel et de tous 
les fidèles de St. Joseph d’Orléans. Que le Seigneur Jésus 
continue de vous bénir et de vous guider ; qu’Il vous donne 
le courage, la force et la santé nécessaires pour affronter les nouveaux défis que la 
vie vous présentera. Merci d’être un homme exceptionnel et un curé formidable ! 

Ad multos annos – bonne fête, cher Mgr Dionne ! 
 
 



LA PAROLE NOUS INTERPELLE : 
Le Christ, le bon pasteur de toute l’humanité. 

 De l’évangile du Bon Pasteur, nous pouvons faire plusieurs lectures selon que nous 
l’éclairons par les Actes des Apôtres, par le psaume, par l’Apocalypse de saint Jean ou par 
d’autres paroles du Christ. Chacune de ces lectures est en elle-même un message qui 
conduit à la réalité essentielle : « Le Christ est la source et le modèle de tout engagement en 
Église ». 
 Ainsi, pour réaliser sa mission, le Ressuscité suscite des témoins, comme on le voit 
dans la première lecture. Paul et Barnabé ont eu l’audace d’annoncer l’évangile d’abord au 
peuple élu et ensuite aux étrangers, aux païens. Le Christ devient ainsi le bon pasteur de 
toute l’humanité, des gens de toutes cultures et de toutes langues, comme en témoigne la 
deuxième lecture. Il les touche réellement, même s’ils ne sont pas encore des membres 
visibles de l’Église, car il dispose de bien des manières pour les atteindre. Il les connaît tous. 
 En affirmant que le Bon Pasteur connaît chacune de ses brebis, Jésus dit qu’il nous 
aime d’un amour gratuit, d’un amour sans condition. Dans la tradition biblique, « connaître 
quelqu’un » veut dire l’aimer personnellement et entièrement. Donc, Jésus nous aime tels 
que nous sommes, avec nos qualités, nos défauts, nos limites. Il nous appelle à être un 
guide, un pasteur, un berger pour tous ceux et celles qui veulent écouter la voix du Père. Il 
nous interpelle aussi à écouter la Parole de Dieu, à vivre selon la volonté du Père avec qui il 
fait UN, mais également à rendre cette Parole présente auprès de ceux qui sont isolés dans 
la souffrance, ainsi qu’à ceux qui ne le connaissent pas, pour ouvrir leur cœur et leur esprit à 
la foi et à l’espérance du Salut. En ce dimanche de la fête des Mères, reconnaissons le rôle 
unique de « berger » des mamans partout dans le monde. Elles ne cessent de contribuent à 
communiquer la vie et à la faire grandir, aussi bien dans l’Église que dans la société en 
général. 
 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE : 
Baptêmes : 

Ce samedi 07 mai à la messe de 17 h nous accueillons dans notre communauté 
chrétienne :  Charlotte, enfant d’Oscar Klinge et Julie Desrochers ; et ce dimanche 08 
mai à la messe de 11 h 30 :  Clarke, enfant de Kent Scanlan et Jessica Elinord. 

 

Décès : 

 Tremblay, Véronica née Desroches, est décédée le 27 avril 2022 à l’âge de 93 ans. 
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil. 

 

Premières Communions : 

Ce dimanche à 16 h 30, les élèves de l’école Des Voyageurs recevront 
pour la première fois le Seigneur Jésus dans le Très Saint-Sacrement. 
Que ce jour soit l’un des plus beaux pour vous et que l’amour de Jésus-
Eucharistie guide toujours votre cœur. Félicitations, chers amis ! 

 

Confirmations 2022 : 

Le sacrement de la Confirmation des élèves de nos trois écoles 
catholiques aura lieu les dimanches 15, 22 et 29 mai ainsi que le 05 
juin à 16 h 30. Ces célébrations seront présidées par Mgr Maurice 
Dionne et Padre Diego Rebeles. Nous vous prions de garder les 
futurs confirmands dans vos prières et aussi de continuer d’écrire 
des vœux dans leurs cartes qui se trouvent sur les murs de l’église. 

 

Reprise de la liturgie pour les enfants : 

Les activités liées à la liturgie pour les enfants à la messe de 10 h sont recommencées. 
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). 

 
 



Fête des Mères : 
          En ce dimanche où tant de pays célèbrent la 
Fête des Mères, nous voulons souligner cette 
occasion spéciale en reprenant les mots du Pape 
François lors de sa catéchèse du 07 janvier 2015 : 
          « Une société sans mères serait une société 
inhumaine, parce que les mères savent toujours 
témoigner de la tendresse, du dévouement, et de la 
force morale, même dans les pires moments. Les 
mères transmettent souvent aussi le sens le plus 
profond de la pratique religieuse : dans les 
premières prières, les premiers gestes de dévotion 
qu’un enfant apprend, s’inscrit la valeur de la foi qui caractérisera la vie d’un être humain. 
C’est un message que les mères croyantes savent transmettre sans beaucoup 
d’explications : ces explications arriveront après, mais le germe de la foi réside dans ces 
premiers et très précieux moments. Sans les mères, non seulement il n’y aurait pas de 
nouveaux fidèles, mais la foi perdrait une bonne partie de sa chaleur simple et profonde. Et 
l’Église est mère, avec tout cela, elle est notre mère ! Nous ne sommes pas des orphelins, 
nous sommes les enfants de l’Église, nous sommes les enfants de la Vierge et les enfants 
de nos mères. 
          Très chères mamans, merci, merci pour ce que vous êtes dans la famille et pour ce 
que vous donnez à l’Église et au monde. Et à toi, Église bien-aimée, merci, merci d’être 
mère. Et à toi, Marie, Mère de Dieu, merci de nous faire voir Jésus. Et merci à toutes les 
mamans qui sont ici aujourd’hui : un bel applaudissement pour elles ! » 
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2015/documents/papa-
francesco_20150107_udienza-generale.html  

 

ANNONCES : 
 

La Marche Nationale pour la Vie : 
Elle aura lieu le jeudi 12 mai débutant à 12 h 30 sur la colline parlementaire. Le 
thème: « JE SUIS... une merveilleuse création ». Elle sera précédée de trois messes, 
tous à 10 h: une messe bilingue à la Cathédrale Notre-Dame, une messe en latin à 
l’église St. Clément et une messe en anglais à la Basilique St. Patrick. Une Vigile aux 
chandelles aura lieu le mercredi soir (11 mai) au Monument Canadien pour les Droits 
de la Personne, de 21 h à 22 h 30, suivant la messe de 19 h 30 à l’église St. Theresa 
au centre-ville. Prions et marchons en grand nombre pour défendre la vie. 
Renseignements : www.cqv.qc.ca/evenements  ou  marchforlife.ca.  
 

Pastorale vocationnelle :  
Ce 08 mai est le dimanche des vocations ! Êtes-vous un homme de prière, célibataire, 
avec un esprit de service ? Avez-vous le désir de devenir prêtre ? Une bonne façon de 
commencer votre discernement vocationnel est de vous impliquer dans un ministère 
paroissial. Dans les circonstances ordinaires de la vie (études, emploi, loisir, famille…), Dieu 
vous parle à travers votre engagement, votre prière, votre lecture des Saintes Écritures et 
votre esprit de service. N’hésitez pas à parler au curé de votre paroisse. L’écoute d’autres 
personnes de votre entourage peut également vous aider aussi à bien discerner la volonté de 
Dieu. Je serais heureux de vous rencontrer en personne ou vous parler au téléphone. Vous 
pouvez me joindre à l'adresse vocations@archottawa.ca Nous pourrons discuter autour d’une 
tasse de café… M. l'abbé Pierre Champoux, directeur des vocations, Archidiocèse d'Ottawa-
Cornwall. 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE : 
Dans la paix du cœur se dissipent les inquiétudes sur soi-même et tu vas jusqu’à découvrir à 
quel point tu te réalises dans une vie donnée. (Frère Roger de Taizé) 
 

RIONS UN PEU : 
Luc rentre du jardin où il était en train de jouer avec son lance-pierres :  
– Papa ! Maman ! … Vous qui demandiez quand faire connaissance avec les nouveaux 
voisins, je peux vous dire que c’est dans deux minutes. 
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