
Le 22 mai 2022      6e Dimanche de Pâques 

MESSES DOMINICALES  
Samedi (21 mai)  
17 h *- Action de grâce - Filles d’Isabelle Notre Dame du Sacré-Cœur, cercle 1296 
 

Dimanche (22 mai)  
8 h 30 * - Monique Yelle – Famille Solange Lefebvre 
 

10 h * - Jean-Paul Grandmaître – Élise et les enfants 
* - Percy St-Pierre – Cécile et Ovide St-Pierre  
* - Georgette Trudel Bilodeau – sa famille  
* - Cécile Champagne – Suzanne et Jean-Guy Bisson 
* - Claire Goyette – Claude et Jacqueline Goyette 
* - Aux intentions de Jacinte Brochu – Marie-Claire Sauvé 
* - Aux intentions de Louise Colligan – sa fille 
* - Aux intentions de Lyne Bédard – son amie Hélène 
* - Aux intentions d’Amari Soro – Hawa Diaby 
* - Aux intentions de Jean Chénard – famille Chénard 
* - Action de grâce – Pierre Chenard 
* - En l’honneur de Saint Joseph – Rollande Raymond  
 

11 h 30 * - Flavie Rolland – Roger et Pauline Favreau 
* - André-Casimir Yaro – sa sœur Marthe 
* - Célestine Belem – Famille Simard 
* - Parents défunts – Anita et Robert Herald 
 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (23 mai) Temps Pascal 
19 h * - Georges Sanon – Marie Christophe 
Mardi (24 mai) Temps Pascal 
19 h * - Marguerite Boutin (10e anniversaire) – Françoise Boutin-Moore 
Mercredi (25 mai) Temps Pascal 
19 h * - Gaston Morin – Pierrette 
Jeudi (26 mai) Saint Philippe Néri 
19 h * - Christianne Dumornay – Florence Célestin 
Vendredi (27 mai) Temps Pascal 
19 h * - En l’honneur du Sacré Cœur de Jésus – Isabel Fernandes 
 

La lampe du sanctuaire : 
Elle brûlera cette semaine pour la Paix au monde entier 

 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE : 
 

Baptêmes : 

Ce samedi 21 mai à la messe de 17 h nous accueillons dans notre communauté 
chrétienne :  Mackynzie et  Ryleigh, enfants de Mathieu Dubeau & Rebecca 
Woodard. Et ce dimanche 22 mai à la messe de 11 h 30 :  
 Brielle, enfant de Patricia Blanc. 
 Riley et Taylor, enfants Patrick Grimshaw et Stéphanie Laflamme. 

 

Décès : 

 Dumas, Madeleine, née Lebeau, décédée le 02 mars 2022 à l’âge de 78 ans. 
 Longpré, Claude, décédé le 18 avril 2022 à l’âge de 76 ans. 
 Léveillée, Diana, née décédée le 11 mai 2022 à l’âge de 89 ans. 
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil. 

 

Messe du jeudi 09 juin à 9 h : 

Nous vous prions de noter que la messe du jeudi 09 juin sera célébrée le matin à 
9 h au lieu de 19 h. 

 



 
LA PAROLE NOUS INTERPELLE : 

Le testament de Jésus. 
Ce 6e dimanche de Pâques prépare déjà la communauté chrétienne à la 

Pentecôte. Les textes bibliques nous annoncent ce que sera l’œuvre de l’Esprit Saint, 
le Défenseur, le Paraclet, la mémoire de l’Église qui enseignera tout. Rien en effet ne 
se construit sans l’Esprit et rien de bon ne se fait dans nos vies sans nous. C’est ainsi, 
déjà au premier siècle, lors du concile œcuménique de Jérusalem, l’Église prenait la 
décision d’abandonner le rite de la circoncision pour les non-Juifs. Cette décision fut 
prise dans la prière et sous l’inspiration de l’Esprit Saint. C’est la première lecture de 
ce jour. Ce texte des premières communautés chrétiennes nous met en face de la 
nécessité, pour l’Église, de vivre sous le mode synodal. Il était hors de question 
d’imposer une Église fermée sur elle-même en obligeant les nouveaux venus à suivre 
des traditions qui ne sont pas les leurs. Elle doit être ouverte au monde et aux nouveaux 
convertis. Ces derniers n’ont pas besoin de se dépouiller de leur originalité culturelle. 
Les différences sont une source d’enrichissement. Avec l’apocalypse (deuxième 
lecture), c’est une œuvre de création qui annonce la nouvelle Jérusalem.  

Quant à l’Évangile du jour, il se présente comme le testament de Jésus. C’est 
un peu comme un parent qui fait part de ses dernières volontés à ses enfants avant de 
mourir : il leur recommande surtout de bien s’entendre entre eux. Jésus annonce à ses 
disciples que son heure approche. Pour eux, la vie sera toute autre. Mais ils ne 
resteront pas seuls, livrés à eux-mêmes. Il leur promet le don de l’Esprit Saint et la 
paix. Il précise que cette paix n’est pas « à la manière du monde ». La paix du Seigneur, 
c’est une grande sérénité qui vient des relations justes qu’on entretient avec Dieu et 
avec les autres. Alors, laissons-lui passer son souffle dans nos relations. 
 

Confirmations 2022 :  
Ce dimanche 22 mai 2022 à 16 h 30 les élèves de l’école 
Saint-Joseph vont recevoir le sacrement de la Confirmation. 
Que ce sacrement soit pour vous, chers confirmands, un 
moment d’amour et de joie. 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. 

 

Bénévoles recherchés pour retenir notre participation à « Friends Bingo » : 
Depuis plusieurs années, la Paroisse Saint Joseph d’Orléans a sécurisé une place au 
Friends Bingo. Notre participation nous a permis de recueillir plus de 80 000 $ à date 
pour couvrir nos dépenses de rénovations de l’église. Afin de continuer de bénéficier 
de ce revenu mensuel important, nous sommes à la recherche de bénévoles 
disponibles d’aider à la vente et au contrôle de cartes de bingo deux mercredis matin 
par mois. Si intéressé à vous joindre à une équipe dynamique ou pour de plus amples 
informations, SVP, communiquer avec M. Raymond Vaillancourt au 613-837-9131. 
 

Synthèse des réponses des participants au Synode de la Paroisse Saint-Joseph 
d’Orléans : Chers fidèles, dans le feuillet paroissial de cette semaine, vous trouverez 
un dépliant avec une synthèse des réponses à la démarche synodale de notre 
paroisse. Elle n’est qu’un compte rendu de ce qui a été dit par les participants et 
n’est aucunement le point de vue de la paroisse en tant qu’entité. Elle n’engage 
ni le clergé, ni les fidèles restés anonymes ou d’avis contraire ; mais elle interpelle 
à œuvrer pour une meilleure gestion des points soulevés en vue d’améliorer notre 
marcher-ensemble en Église. Que l’Esprit Saint nous éclaire et nous engage à 
redécouvrir la beauté, la grandeur et la profondeur de notre foi catholique. Marie, Mère 
de l’Église, et Saint Joseph, patron de l’Église universelle, priez pour nous. 
 



 
ANNONCES : 
Ordinations sacerdotales :  
Le mardi 31 mai 2022 à 19 h 30 à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa, en la fête de 
la Visitation de la Vierge Marie, l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall est heureux de vous 
inviter à l’ordination presbytérale des diacres : Kevin Burgess, Marc Gaudet, 
Connor O’Hara. L’ordre sacerdotal leur sera conféré par l’imposition des mains et la 
prière consécratoire de S. Exc. Mgr Marcel Damphousse, Archevêque d’Ottawa-
Cornwall. 
 

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  
 

Journée mondiale de la jeunesse (JMJ) 2023 :  
Es-tu prêt(e) ? Déjà plus d’un an que le pape François a officiellement annoncé que 
la 37e Journée mondiale de la jeunesse aura lieu à Lisbonne, au Portugal, du 1er au 6 
août 2023. Intéressé(e) à y participer ? Viens rencontrer les membres de l’équipe 
diocésaine des JMJ lors de la réunion d’information qui se tiendra à la 
cathédrale d’Ottawa le lundi 30 mai, accueil à 18 h 30. Comme les places sont 
limitées, nous t’encourageons à réserver ta place en remplissant le formulaire 
d’inscription que tu trouveras au lien suivant : Formulaire JMJ 2023 - Google Forms. 
Si toi ou tes parents souhaitez plus d’infos, vous pouvez communiquer avec Manon 
Chevalier au 613-738-5025, poste 219.  
 

Procession de la Fête Dieu au parc Gagnon, Limoges : 
Il y aura une procession de la Fête Dieu le 16 juin 2022 au parc du Village Gagnon 
situé au 1760 chemin Calypso à Limoges. Plusieurs paroisses environnantes seront 
impliquées. 
- 16 h, le parc est ouvert et les gens apporterons leur pique-nique et pourrons le manger 
sous l'abri. 
- Visite de la Maison/musée Pommainville 
- 18 h, Messe célébrée sous l’abri par Mgr Léo Villeneuve, ancien d’Orléans, assisté de 
nombreux prêtres, dont M. l’abbé Michel Pommainville, curé d'Embrun. 
- 18 h 30 Départ de la procession du Parc du village Gagnon. Chants musique et prières 
le long du chemin jusqu'à Reggieville, à moins de 1 km du parc. La procession 
s’arrêtera à deux stations le long du chemin pour des prières. Du transport sera 
disponible pour ramener les gens au parc. Bienvenue à tous et toutes. 
Pour plus d’informations, veuillez contacter M. Denis Gagnon au 613-290-2023. 
 

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 : 
Rien ne nous aide davantage que la prière. C’est le Saint-Esprit qui nous apprend à 
prier. Il nous donne de vivre constamment dans la paix et dans la joie, qui sont un 
avant-goût du paradis. (Saint Philippe Néri) 

 

RIONS UN PEU : 
Maîtresse, maîtresse ! Ce matin, en venant à l’école, j’ai croisé un petit nain ! 
- Judo, combien de fois t’ai-je dit qu’on ne doit pas dire un « petit » nain ! On dit un 
nain… tout court ! 

 

https://fr.archoc.ca/eveque-auxiliare
https://docs.google.com/forms/d/1_BJPhCiqXJ_jPAfH7yDZ2qe2Ezw2HiRCkhQh2pLwN64/edit

