
LE DIMANCHE 5 MAI  

10 h 30  Messe à l’église 

• Germaine Séguin – La succession 

• Aimé Delorme – Aline Delorme  

• Conrad, Jeanne D’Arc, Gilles et Rollande 

  Lamarche – La famille 

• Gisèle Laviolette – Collecte aux funérailles 

 

LE MARDI 7 MAI 

15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 

• Abbé Lucien Charbonneau – La succession  

   

LE JEUDI 9 MAI 

15 h 30  Messe à La Pension du Bonheur 

• Jean-Guy Monette – Richard Joanis  

 

LE VENDREDI 10 MAI  

9 h  Messe à la chapelle 

• Les paroissiens 

 

LE DIMANCHE 12 MAI  

10 h 30  Messe à l’église 

• Yvonne, Ernestine et toutes les mamans 

   – Jeanine et Jacques Péladeau 

• Ernest et Georgina Poirier – Jean-Marie et 

  Simone Denis 

• Nicole Pilon – Denis Pilon 

• Lucille Leclair – Brigitte et Marcel Leclair 

• Rollande Maisonneuve –Sa famille 

• Marie-Claire Lamarche et Louise Théoret 

- Roger Lamarche 

• Adouilda Rouleau – Sa famille 

 

Lampe du sanctuaire : Gérard Gratton 

 

Collectes des 27 et 28 avril 
Quête :            984,60 $ 

Chauffage :      72,00 $ 

Dîme :   50,00 $      

Pâques :           17,00 $      

Lampions :      21,00 $ 

Prions :            29,40 $ 

 

3e dimanche de Pâques 

La Parole nous interpelle : « Il faut obéir à 

Dieu plutôt qu’aux hommes. » 

Les apôtres qui avaient abandonné Jésus, lors 

de sa condamnation, sont désormais capables 

d’affirmer avec sérénité la puissance du Nom 

de Jésus : « Il nous est impossible de ne pas 

parler de ce que nous avons vu et entendu. » 

D’où leur vient cette force? Du Saint Esprit 

reçu à la Pentecôte certes, mais aussi et surtout, 

de la rencontre avec le Ressuscité. Le Christ 

s’est manifesté à eux, non pas comme un dieu 

vengeur, mais en Dieu qui pardonne et qui fait 

miséricorde (évangile). Les disciples 

deviennent capables de dire « non » à l’ordre 

exprimé sur un ton de menace par les grands 

prêtres. Les textes de ce matin s’appliquent 

aussi bien à notre réalité d’aujourd’hui. Le/la 

chrétien/ne est invité à comprendre que tout ce 

qui est légal n’est pas nécessairement moral. Et 

ainsi savoir dire non, lorsque les lois de ce 

monde sont en contradiction avec les valeurs de 

l’évangile. Bon dimanche! 

Abbé Apollinaire, curé. 

 

Remerciements Les fêtes de nos enfants (1er 

Pardon, 1re Communion et Confirmation) se 

sont déroulées à merveille. C’est grâce à vous 

parents, enseignants enseignantes, à 

l’animatrice de pastorale, aux bénévoles et à la 

présence des membres du clergé de nos deux 

paroisses que ces cérémonies deviennent une 

réussite. Tout en remercient avant tout Dieu qui 

nous a donné la forcé et le zèle pour son 

Royaume, j’invite particulièrement les parents 

à continuer le cheminement de foi avec nos 

jeunes. La foi naît et grandit avec la pratique de 

celle-ci à travers des signes et gestes tangibles : 

prière, participation à la liturgie, la Parole de 

Dieu et la charité fraternelle).  

Un grand MERCI et tous et à toutes 

 

Activités de la semaine 5 au 11 mai 2019 

Le lundi 6 mai 

13 h 30   Tournoi de « 500 » mensuel – Âge d’or 

19 h   Adoration à la chapelle St-Miguel 

Le mardi 7 mai 

19 h 30   Les Cursillistes – chapelle St-Miguel 

Le jeudi 9 mai  

20 h     Rencontre des AA – salle de l’Âge d’or 

 

Confirmation 2018  Félicitations aux jeunes du primaire qui seront confirmés  en ce dimanche 5 mai 

par Mgr Daniel Berniquez. Nous leurs souhaitons une cordiale bienvenue ainsi qu'à tous les membres de 

leur famille. 

 

Changement à l’horaire des messes Comme annoncé précédemment, à partir du mois de mai 2019, il 

n’y aura plus de messe le samedi à la paroisse St-Victor d’Alfred. La messe du dimanche aura lieu à 10 

h 30 et celle à la paroisse St-Thomas de Lefaivre sera à 9 heures.    

 

Le Centre Miriam vous invite à sa vente de timbres annuelle le samedi 11 mai de 10 h à 15 h et le 

lundi 13 mai de 16 h à 21 h. La vente aura lieu au Centre situé au 2742, boul. St-Joseph, Orléans. 

Grande sélection de timbres du monde pour collectionneurs/euses de tout âge. Renseignements : 613-

830-8623; centremiriamcentre@yahoo.ca. Très bons prix! 

 

Les Services communautaires vous invitent à participé à un dîner le lundi 13 mai à 11 h 30 au coût de 

10 $ à la salle municipale de Plantagenet. Il y aura une présentation après le repas par l’auteur et 

conférencier, Kevin-Barry Henry qui viendra nous parler de son livre : "Dernières volontés avant sa fin 

de vie." Monsieur Henry veut sensibiliser les gens à bien organiser leurs papiers avec les bonnes 

personnes et ressources afin de protéger nos êtres chers qui nous survivront. Veuillez réserver avant le 

10 mai auprès de Mélanie Cloutier au 613-678-2332 ou Cécile Beauchamp au 613-679-1331. 

 

Pèlerinage missionnaire annuel au Cap-de-la-Madeleine et à Sainte-Anne-de-Beaupré Départ le 

vendredi 31 mai à 6 h de l’église Saint-Joseph d’Orléans et à 7 h de l’église Notre-Dame de Lourdes. 

Enregistrer avant le 15 mai. Renseignements : (le jour) Suzanne 613-746-0838 et (le soir) Rollande 613-

841-0788. 

 

Horaire de l’organisation des messes 
1er dimanche – 5 mai  Les Associés des Sœurs de la Charité d’Ottawa 

2e dimanche – 12 mai  L’U.C.F.♀ – Jeanine Péladeau  

3e dimanche – 19 mai  Les Filles d’Isabelle 

4e dimanche – 26 mai  Les Chevaliers de Colomb – Rhéal Lalonde 

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 


