
Le 15 mai 2022      5e Dimanche de Pâques 

MESSES DOMINICALES  
Samedi (14 mai)  

17 h *- Gaétan – Gaétane et Daniel Gauvreau 
 

Dimanche (15 mai)  
8 h 30 * - Denyse Charbonneau – Moe et Terry Lavigne 
 

10 h * - Marc Rancourt – son épouse 
* - Julie et Daniel Grenier – leurs parents  
* - Donat et Pierre Drouin – Jeannine Drouin 
* - Georgette Trudel Bilodeau – sa famille  
* - Réal Pinsonneault – sa marraine Rollande 
* - Roger Lortie – Suzanne et Jean-Guy Bisson 
* - Émilie Cossette – Pierre Cossette 
* - Parents défunts – Gisèle Bourgoeois 
* - Aux intentions de Françoise Boutin-Moore – Jacinte Drouin 
* - Action de grâce – Annia et Wisnel 
* - Action de grâce – Pierre Chenard 
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Rollande Raymond  
 

11 h 30 * - Romano et Gisele Battel – leur fils Leopold 
* - Esther Zaccomer – sa fille Giovanna 
* - Lyne Favreau – Roger et Pauline Favreau 
* - Action de grâce – Prosper Calixte  
* - Action de grâce – Giovanna et Leopold 
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Isabel Fernandes  

 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (16 mai) Temps Pascal  
19 h * - En l’honneur de la Vierge Marie – Isabel Fernandes 
 

Mardi (17 mai) Temps Pascal  
19 h * - En l’honneur de la Vierge Marie – Isabel Fernandes 
 

Mercredi (18 mai) Temps Pascal 
19 h * - Charles Raymond Pompée – Josette Lafontant 
 

Jeudi (19 mai) Temps Pascal 
19 h * En l’honneur de la Vierge Marie – Isabel Fernandes 
 

Vendredi (20 mai) Temps Pascal ou saint Bernardin 
19 h * - Denis Cadieux – Suzanne, Roger et Gisèle 
 

La lampe du sanctuaire : 
Elle brûlera cette semaine aux intentions de Mgr Maurice Dionne 

 

Roses pour la vie : 
Cette fin de semaine des 14 et 15 mai, après les messes, les Chevaliers de Colomb 
du conseil 5925 vont être aux sorties de l’église pour la vente annuelle des roses. Par 
ce geste, ils veulent sensibiliser les paroissiennes et paroissiens de Saint-Joseph à la 
cause Pro-Vie. Notre-Dame de Guadaloupé, patronne et protectrice du mouvement 
Pro-Vie, priez pour nous. 
 

Collecte pour les œuvres pastorales du Pape : 
La fin de semaine des 21 et 22 mai, vous êtes invités à contribuer financièrement aux 
œuvres pastorales du Pape. Merci de votre grande générosité ! 
 



 
LA PAROLE NOUS INTERPELLE : 

Un Dieu qui tient parole. 
 Quoi de plus sécurisant que de vivre auprès d’une personne fiable qui sait tenir 
parole ? Faire ce qu’on dit, respecter ses engagements, c’est d’une grande sagesse. 
Dans l’Ancien Testament, il est souvent question de cette valeur que l’on accorde à 
Dieu. Il accomplit ce qu’il dit. Il ouvre la bouche, et cela se réalise. Les Apôtres ont 
certainement pu mesurer la portée de la parole de Jésus une fois que sa gloire s’est 
manifestée, c’est-à-dire à partir du moment de sa passion, de sa mort et de sa 
résurrection. Il s’est alors pleinement compris qu’il est l’Envoyé, le Messie tant annoncé 
qui venait accomplir toutes choses nouvelles. 
 Alors qu’au soir du Jeudi Saint, quelques heures avant sa Passion et sa mort 
sur la croix, il leur a donné un commandement : « d’aimer les uns les autres comme il 
les a aimés, et qu’eux aussi doivent aimer les uns les autres ». En fait, Jésus qualifie 
de nouveau un commandement ancien qui était connu depuis Moïse. Mais ce qui est 
nouveau c’est cet appel à aimer « comme » Jésus, « autant » que Jésus. Pour y arriver, 
c’est vers lui que nous devons nous tourner. Tout l’Évangile nous dit qu’il nous a aimés 
« comme on n’a jamais aimé ». En lui, Dieu ne cesse de tenir parole. Il accomplit sa loi 
d’amour, une feuille de route pour chacun d’entre nous. Le livre des Actes des Apôtres 
et l’Apocalypse nous disent que cet amour est offert à tous ; il n’exclut personne, il a 
ouvert aux nations la porte de la foi, pour que Dieu fasse sa demeure parmi les hommes 
que ce soient juifs ou païens. Puisque Dieu aime toute l’humanité, comme lui, nous 
sommes invités à aimer le monde entier. 
 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE : 
Baptêmes : 

Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté ce dimanche 15 
mai à la messe de 11 h 30 :  
 Kayden, enfant de Sébastien Boileau et Ariane Ouimet. 
 Elinor, enfant de Mathieu Oudin et Noorjahan Chamberlain. 

 

Décès : 

 Lefebvre, Robert décédé le 8 mai 2022 à l’âge de 78 ans. 
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil. 

 

Confirmations 2022 :  
C’est ce dimanche 15 mai à 16 h 30 que les élèves de l’école Des 
Voyageurs vont recevoir le sacrement de la Confirmation. Que 
cette Confirmation soit pour vous, chers confirmands, un moment 
d’amour et de joie, une grande réjouissance. Que Dieu vous 
bénisse en ce jour qu’il vous accorde le bonheur et la paix et que 
toutes les joies dont Il vous fait cadeaux se perpétuent. Soyez 
remplis du Saint Esprit ! « Je vous donnerai un cœur nouveau, et 
je mettrai en vous un esprit nouveau ; j'ôterai de votre corps le 
cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair ». Ez. 36 : 26-27  
La célébration sera présidée par notre curé, Mgr Maurice Dionne. 

 

Reprise de la liturgie pour les enfants : 
Les activités liées à la liturgie pour les enfants à la messe de 10 h sont 
recommencées. Nous invitons les parents à présenter leurs 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). 

 
 



Pourquoi aller à l’église ? 
          Un homme qui allait à l’église a écrit une lettre à l’éditeur d’un journal et s’est 
plaint que ça ne faisait aucun sens d’aller à l’église tous les dimanches. « J’y suis 
allé depuis 30 ans maintenant, » écrit-il, « et pendant ce temps, j’ai entendu quelque 
chose comme 3,000 sermons. Mais, pour tout dire, je ne me souviens pas d’un seul 
d’entre eux. Donc, je pense que je perds mon temps et que les prêtres perdent leur 
temps en donnant tous ces sermons. » 
          Cela a commencé une véritable polémique dans la colonne « Lettres au 
rédacteur », autant pour le plaisir de l’éditeur. Elle se poursuivit pendant des 
semaines jusqu’à ce que quelqu’un écrive ceci : « Je suis marié depuis 30 ans 
maintenant. Ma femme a cuit quelques 32, 000 repas. Mais, pour tout dire, je ne me 
souviens pas du menu entier pour un seul de ces repas. Même si je ne sais pas 
cela… ils m’ont donné et m’ont donné la force pour faire mon travail. Si ma femme 
ne m’avait pas donné ces repas, je serais physiquement mort aujourd’hui. De même, 
si je n’étais pas allé à l’église pour me nourrir, je serais spirituellement mort 
aujourd’hui ! » 
          Lorsque vous êtes fatigués… Dieu veille sur vous ! La foi voit l’invisible, croit 
l’incroyable et reçoit l’impossible ! 
          Je remercie Dieu pour ma nourriture physique et spirituelle ! 

 

ANNONCES : 
 

Réunion mensuelle : 
Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Coeur 1296 célébreront une messe en 
mémoire d’Isabelle de Castille à 19 h, suivie de leur réunion mensuelle, le mardi 17 
mai 2022 au Complexe funéraire Héritage (1250 chemin Trim, Orléans).  
Régente : Mme Jocelyne Budd ; 613-835-7544  
 

Chasse à l’as de la SSVP : 
Organisé par le conseil central d'Ottawa de la Société Saint-Vincent de Paul. La 
collecte de fonds permettra de financer la construction d'un complexe d'habitation, 
appelé « L'Ancre », au 7, avenue Rossland, à Nepean. Grâce à diverses activités de 
collecte de fonds, l'OCC vise à amasser suffisamment de fonds pour couvrir les 
acomptes de 4 à 6 appartements destinés à des familles autochtones dans le besoin. 
https://ssvpottawa.ca/fr/. Date et heure : en tout temps. Coût (le cas échéant) : 10$ le 
billet, par semaine. Personne de ressource : Francine Filion. Courriel : 
SSVPcta@gmail.com  
 

Partenariat : 
Bel-Air Toyota : Pour tout achat d'une automobile neuve chez Orléans Toyota Scion ou 
Bel Air Lexus Toyota Scion par un paroissien ou une paroissienne de St-Joseph, la 
paroisse se verra octroyer un montant de 200 $ applicables aux frais de la rénovation 
de l'église. Sincères remerciements à la famille Parent, paroissienne de longue date à 
Saint-Joseph ! 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE : 
Les plus belles choses se font avec le temps et, si quelque chose ne te réussit pas à 
la première tentative, n’aie pas peur de tenter encore et encore. (Pape François) 
 

RIONS UN PEU : 
Un gars entre dans un restaurant. Il montre son passe sanitaire et sort sa carte 
d'identité. Le patron lui dit :  
- C'est bon, monsieur, pas besoin de votre carte. C'est déjà assez pénible tous ces 
contrôles et je n'aime pas embêter mes clients. 
À la fin du repas, le client demande : 
- Je peux payer par chèque ? 
- Euh... oui, mais il faudra une pièce d'identité ! 

 

https://ssvpottawa.ca/fr/
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