
Le 29 mai 2022    Dimanche de l’Ascension du Seigneur 

MESSES DOMINICALES  
Samedi (28 mai)  
17 h * - Mvuemba Gabriel (25e anniversaire) – Hortense et famille 
 

Dimanche (29 mai)  
8 h 30 * - Madeleine Morris – Famille Solange Lefebvre 
 

10 h * - Georgette Trudel Bilodeau – sa famille 
* - Louise Bourcier – sa fille Christine  
* - Michel et Yvonne Leblanc – Marie-jeanne Leblanc  
* - Robert Lefebvre – Madeleine Lacroix 
* - Marie Rose Séguin – Jean –Guy Séguin 
* - Augereau et Vesta Alphonse – Roger Alphonse 
* - Aux intentions de Wilfried Soro – Hawa Diaby 
* - En l’honneur de Saint Joseph et Saint Frère André – Lise et Gaëtan 
 

11 h 30 * - Elda Égalité (13e anniversaire) – sa famille 
* - Jonas Fernandes – sa fille Isabel Fernandes 
* - Johanne Lalonde – Roger et Pauline Favreau 
* - Les âmes du purgatoire – Isabel Fernandes  
 

MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (30 mai) Temps Pascal 
19 h * - Les âmes du purgatoire – une paroissienne 
Mardi (31 mai) Fête de la Visitation de la Vierge Marie 
19 h * - Les âmes du purgatoire – Pierrette Lemieux 
Mercredi (1er juin) Saint Justin, martyr 
19 h * - Aux intentions d’Oscar Fernandes et famille – Isabel Fernandes 
Jeudi (02 juin) Temps Pascal 
19 h * - Action de grâce – Pierrette 
Vendredi (03 juin) Saints Charles Lwanga et ses Compagnons, martyrs 
19 h * - Denise et Roland Martel – Pierrette Lemieux 

 

La lampe du sanctuaire : 
Elle brûlera cette semaine aux intentions des victimes de guerre. 

 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE : 
 

Baptêmes : 

Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce 
dimanche 29 mai à la messe de 11 h 30 :  
 Rosalie, enfant de Gabriel Couture et Erika Tremblay. 
 Maélie, enfant de Martin Deschênes et Valérie Lafortune. 
 Ellora, enfant de Raphaël Duguay et Claudia Bernard. 

 

Premier vendredi du mois – vendredi 3 juin : 

- 17 h 30 à 18 h 45 : adoration du Saint-Sacrement  
et confessions ; 
- 18 h 20 : chapelet et litanies au Sacré-Cœur de Jésus ; 
- 19 h : Messe ;  
- 19 h 45 : vêpres et confessions ;  
- 20 h 20 : salut au Saint-Sacrement. 
*N.B. L’église ouvrira à 17 h 15. 

 

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 : 
Ascension : se retirer dans l’humilité… 

Nous lisons aujourd’hui le début des Actes des Apôtres et la toute fin de 
l'Évangile selon saint Luc, deux récits écrits par le même auteur, à propos du même 
événement, celui de l’ascension. Pourtant les deux versions ne concordent pas quant 
à la description historique des faits.  

En fait, Saint Luc est le seul à nous avoir donné une description de l’Ascension. 
Probablement, son but n’est pas de décrire l’événement mais de donner un 
enseignement spirituel et théologique. Dieu le Fils, dans ce mystère a choisi de se 
retirer, de s’effacer de notre monde pour nous laisser un nouvel espace à occuper. 

Tout comme le Père lors du septième jour de la Création, le Fils décide de se 
retirer en chacune et chacun de nous pour que nous conduisions plus librement encore 
nos vies. Et aujourd’hui encore, il peut nous sembler à notre tour bien difficile de nous 
effacer. Combien de parents, au fil de la maturation de leurs enfants, ne se retirent-ils 
pas sur la pointe des pieds pour permettre à leur progéniture de poursuivre leur propre 
route comme ils l’entendent ? Combien de personnes, initiatrices de projets, acceptent-
elles vraiment de s’effacer pour le bien de ce qui a été mis en place ? 

Être capable de s’effacer face à ce que nous avons mis en place ou encore 
fait grandir, demande une certaine dose d’humilité. Cela nous demandera peut-être 
parfois de la patience : être capable d’accepter de passer à autre chose dans sa propre 
vie. Il s’agit d’un effort de la volonté lorsque nous vivons cela de manière libre. Le retrait, 
l’effacement nous permettent de prendre à nouveau un certain recul par rapport à ce 
que nous sommes devenus. Il est une occasion de pouvoir remettre certaines pendules 
à l’heure, de revenir à ce qui fait l’essence de nos existences, de reprendre le temps 
pour l’offrir à Dieu. Le Christ s’est retiré à nos yeux, il s’est effacé de ce monde terrestre 
pour entrer pleinement dans le Royaume de l’Amour là où toutes et tous nous serons 
un jour rassemblés. 
 

Confirmations 2022 :  
Ce dimanche 29 mai 2022 à 16 h 30 nous accueillons les élèves de 
l’école L’Étoile de l’Est qui 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. 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. 
 

56e Journée mondiale des Communications sociales : 
Instituée à l’initiative de l’église catholique, à l’issue du Concile Vatican II, la journée des 
communications sociales manifestait à l’époque la prise de conscience des enjeux de société 
(moraux et spirituels) que représentaient les moyens de communication de masse. « Écouter 
avec l’oreille du cœur », voilà le thème retenu par le pape François pour la Journée mondiale 
des communications sociales de ce 29 mai 2022. Le message du Pape est disponible à 
l’adresse : 
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/communications/documents/20220124
-messaggio-comunicazioni-sociali.html 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/communications/documents/20220124-messaggio-comunicazioni-sociali.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/communications/documents/20220124-messaggio-comunicazioni-sociali.html


ANNONCES : 
Ordinations sacerdotales :  
Ce 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 ce 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.  
 

Visite du Pape au Canada en juillet :  
Le Vatican a confirmé que le pape François effectuera une visite pastorale au Canada du 24 
au 29 juillet 2022. La visite du Pape sera une occasion unique pour lui, une nouvelle fois 
d’écouter et de dialoguer avec les peuples autochtones, d’exprimer sa proximité sincère et 
d’aborder l’impact de la colonisation et de la participation de l’Église catholique dans le 
fonctionnement des pensionnats pour Autochtones partout au Canada. Pour en savoir plus, 
cliquez ici : https://www.visitepapale.ca/  
 

Pastorale vocationnelle :  
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. 
 

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 : 
Chaque fois que nous regardons Marie, nous voulons croire à l force révolutionnaire 
de la tendresse et de l’affection. (Pape François) 

 

RIONS UN PEU : 
Un jour Luca demande à son père, 
- Papa pourquoi tu as des cheveux blancs ? 
- C’est quand tu fais une bêtise ça rend mes cheveux blancs. 

- Alors tu as dû faire un paquet pour papi !
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https://docs.google.com/forms/d/1_BJPhCiqXJ_jPAfH7yDZ2qe2Ezw2HiRCkhQh2pLwN64/edit
https://docs.google.com/forms/d/1_BJPhCiqXJ_jPAfH7yDZ2qe2Ezw2HiRCkhQh2pLwN64/edit
https://www.visitepapale.ca/
mailto:vocations@archottawa.ca

