
                                        UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 

                     FAIT PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR     

       avril 2023 
               PROchain bulletin : le 7 mai  2023 

 
Vivre ensemble notre mission de baptisés (Vie Liturgique)  

2 avril – Rameaux en main ! 
Jésus accepte de tout perdre, même la vie, par amour pour nous. Sa mort nous 
donne la vie. Le dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur ouvre la 
Semaine sainte, la période la plus importante de l’année liturgique. C’est l’occasion 
de brandir et d’agiter les « rameaux » de notre cœur pour chanter notre 
reconnaissance au Christ dont la mort nous apporte le salut. 
 
6 avril – Jeudi saint : Il les aima jusqu’au bout 
La célébration de la Cène du Seigneur en ce Jeudi saint constitue l’ouverture du 
Triduum pascal. Ce que nous célébrons et méditons pendant cette eucharistie (et 
son prolongement) nous fait entrer dans ce mystère où Jésus a donné sa vie 
librement, par amour pour Dieu et pour nous. Jésus a tellement aimé l’humanité 
qu’IL lui a laissé la manière par excellence de faire mémoire de LUI : le repas de 
l’eucharistie. Chaque fois que nous accueillons sa parole et partageons le même 
pain, il se donne à nous pour que nous nous mettions au service des autres. 
 
7 avril – Vendredi saint : L’amour plutôt que la haine 
Jésus, le serviteur souffrant, étend ses bras sur la croix pour accueillir les 
souffrances de tous les êtres humains et les ouvrir ainsi à l’espérance. LUI qui a 
connu le rejet de ses compatriotes malgré le message d’amour qu’IL destinait à 
tous et toutes a été injustement traité et mis à mort comme un malfaiteur. On s’est 
moqué de sa royauté qu’IL disait venir d’un autre monde. IL apportait pourtant un 
message de compassion et de pardon contre le régime de la haine et de la 
vengeance. IL manifestait l’amour miséricordieux de Dieu son Père, le Créateur, 
qui a envoyé son Fils pour révéler à tout homme et à toute femme la grandeur de 
sa tendresse et de sa miséricorde.   
 
8 avril – Veillée pascale : Nuit de contemplation, nuit de mission 
Tout s’accomplit en cette nuit où la mort est vaincue. Nous qui contemplons le Dieu 
de la vie dans la patiente écoute de l’histoire du salut, nous nous laissons pénétrer 
de cet appel : « Vous, soyez sans crainte! (…). Allez dire à ses disciples : IL est 
ressuscité. » 
 
9 avril – Dimanche de la Résurrection du Seigneur  
Voici enfin la vie qui éclate après avoir traversé l’épreuve avec le Christ. Puisse 
Pâques, célébration joyeuse entre toutes, nous habiter en ce dimanche : que nous 
en fredonnions les refrains et dansions à son rythme, depuis l’église jusqu’à la 
maison.  
 
16 avril–Dimanche de la Miséricorde Divine: Heureuses et heureux de croire 
Rien n’empêche Jésus ressuscité de se rendre présent aux disciples. IL est 
vainqueur de la mort et aussi de la peur et de l’incrédulité. Pâques est la « fête des 
fêtes » et dure cinquante jours. En ce dimanche, que le Ressuscité suscite dans 
nos cœurs la foi qui permet de le reconnaître. 
 
23 avril – Sur nos chemins, IL nous rejoint 
Le Ressuscité vient toujours à notre rencontre et se fait présent même dans les 
moments les plus sombres. Par sa parole et son pain de vie, IL nous relève et 
nous réconforte. Engageons-nous avec enthousiasme dans la mission de le faire 
connaître et aimer. 
 
30 avril – Porte ouverte sur la vie ! 
La vocation de tout disciple du Christ prend sa source dans le baptême. En suivant 
le bon berger, nous passons par la porte qui mène à la vie en abondance. 
 
 

 



 HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS ET DES MESSES 
 2 avril 
Dimanche des 
Rameaux et la 
Passion de Notre 
Seigneur Jésus-
Christ 

11h † Émile Richer – Louise Labelle 
† Lucille Cléroux – collecte aux funérailles 
† Guy Courchesne – Pat et Huguette Buttler 
† Roger Lalande – ses soeurs 
† Famille Bergeron et Marie Anne Gravel – Aline 
Dutrisac 

2 avril 16h ÉGLISE SAINTE-MARIE D’ORLÉANS 
Célébration pénitentielle pour le Carême 

Venons accueillir le pardon de Dieu qui est Amour 

6 avril 
Jeudi saint 

19h ÉGLISE SAINTE-MARIE D’ORLÉANS 
En mémoire de la Cène du Seigneur 

7 avril 
Vendredi saint 

15h ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-CHAMPS 
La Passion du Seigneur 
Vénération de la Croix 

8 avril 
Veillée pascale 

20h ÉGLISE SAINTE-MARIE D’ORLÉANS 
Nuit de contemplation, nuit de mission 

9 avril - Pâques 
Dimanche de la 
Résurrection du 
Seigneur 
 

 

11h † Bharati Keren – Étienne Mansard 
† Roberte Lavigne – Gaëtan Bélanger 
† Elda Désir – Clémène Midouin 
† Roger Lalande – Ses soeurs 
† Rose Dufour (Beaudoin) – Aline Clairoux 
† Dame Eva Lavergne – Jacques et Françoise 
Cléroux 

 
16 avril 
2e dimanche  
de Pâques 
La Miséricorde 
Divine 

11h 
 
 

† Michel Rivard – Mariette Rivard 
† Georgette Cléroux – collecte aux funérailles 
† Odette Lefebvre – collecte aux funérailles 
 

23 avril 
3e dimanche de 
Pâques 
 

11h 
 
 

† Rose Dufour – La succession 
† Lucille Cléroux – collecte aux funérailles 

29 avril - samedi 
CONFIRMATION  

11h CONFIRMATION DES ÉLÈVES DE NOTRE 
COMMUNAUTÉ 

30 avril 
4e dimanche de 
Pâques 

11h † Guy Courchesne – Ses amis 
† Fernande Cléroux – collecte aux funérailles 

7 mai 
5e dimanche de 
Pâques 

11h † Lucille Cléroux – collecte aux funérailles 
† Michel Roussel – Chevaliers de Colomb NDC 

Intention de prière du Saint-Père :  avril 2023 (Ordo 2023) 
Prions pour une plus grande diffusion d’une culture de la non-violence, qui signifie 
un recours moindre aux armes de la part des États comme des citoyens.                                                                     
 

Messe Chrismale, Cathédrale Notre-Dame d’Ottawa 
Tous les diocésains, diocésaines sont invités à la célébration de la Messe 
chrismale, le mardi de la Semaine sainte, soit le 4 avril 2023 à 17h.  

À vos prières 
Madame Cécile Downey, sœur de M. Rhéal Larose de notre paroisse, décédée le 
14 mars dernier à l’âge de 78 ans. Nos sympathies à la famille éprouvée. 

 

 



Lampe du Sanctuaire 
2 au 8 avril :        Bernard Beaudoin 
9 au 15 avril :       Famille Curney Achille et les enfants 
16 au 22 avril :       Jeanne Jutras 
23 au 29 avril :               Famille Curney Achille et les enfants 

 
Merci pour votre générosité! 

COLLECTE AUTOMATISÉE -Pour pouvoir faire vos dons confidentiellement par 
retrait mensuel automatique vous pouvez obtenir le formulaire au bureau 
paroissial, sur le site web, par courriel ou à l’église le dimanche. 
COLLECTE PONTIFICALE POUR LA TERRE SAINTE LE VENDREDI SAINT 
La collecte du Vendredi saint est demandée par le Saint-Siège afin d’aider à 
conserver les lieux de l’Église en Terre Sainte, tellement importants pour les 
chrétiens partout au monde, et aussi appuyer ses fidèles qui luttent pour leur survie 
sous l’oppression politico-économique et la persécution. 
Cette collecte pontificale sera effectuée lors de la célébration du Vendredi saint, le 
7 avril 2023. Vous pouvez inclure vos dons dans l’enveloppe bleue « Lieux 
Saints » inclue dans votre boîte d’enveloppes, par virement Interac ou encore par 
CanaDon en visitant le site www.commissariat.ca/fr/nous-aider.  Merci pour votre 
générosité. 

On nous demande d’annoncer 
CAFÉ - RENCONTRES 
Les chevaliers de Colomb de notre paroisse reprennent les rencontres café après 
les messes du dimanche à partir du 16 avril. Quelle belle occasion de fraterniser 
ensemble comme nous avions l'habitude de le faire avant la pandémie de la Covid.  
Venez en grand nombre. On vous attend ! 
BESOIN DE GENS BÉNÉVOLES AIMANT LE JARDINNAGE 
Les chevaliers de Colomb de notre paroisse ont besoin de bénévoles pour 
l’entretien des plates-bandes de l’église afin de l’embellir avec des fleurs 
multicolores.  La tâche est simple et intéressante, il suffit d’arroser les fleurs 
régulièrement et d’enlever les mauvaises herbes qui pourraient apparaître. Tout le 
matériel sera fourni. Quelle belle implication auprès de votre paroisse. Nous 
invitons les personnes intéressées à communiquer avec le secrétariat au (613) 
824-2486 ou d’inscrire vos noms à l’accueil lors des messes dominicales. Merci 
aux gens retraités, aux amoureux de la nature, aux élèves qui amassent des 
heures de bénévolat de participer à ce beau projet. 
CÉLÉBRATION DIOCÉSAINE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 
La célébration aura lieu à la cathédrale Notre Dame le dimanche 7 mai à 14h30, 
pour ceux qui célèbrent 60 (ou plus), 50, 40, 30, 25 et 20 ans de mariage.  
Le formulaire d'inscription est disponible sur : 
https://forms.office.com/r/7KKhuPYxmK.  
Veuillez-vous inscrire avant Pâques pour vous assurer d’avoir une place ! 
RENCONTRES MENSUELLES  

***Chevaliers de Colomb – NDC : le mardi 18 avril à 19h30 

***FDI1296 – Complexe funéraire Héritage : le mardi 18 avril à 19h 

Offrandes du 5 mars 

Ma juste part  315.00$ Prions en Église   6.30$ 

Entretien    100.00$ Lampe du Sanctuaire  10.00$ 

Support ou dime 20.00$ Œuvres diocésaines 25.00$ 

Offrandes du 12 février 

Ma juste part 367.00$ Prions en Église   2.75$ 

Quête automatisée 365.00$ Chauffage   1.00$ 

Première enveloppe        5.00$ Lampe du Sanctuaire   10.00$ 

Offrandes du 19 mars 

Ma juste part 225.00$ Prions en Église   5.50$ 

Support ou dime     251.50$ Lampe du Sanctuaire 10.00$  

Chauffage 20.00$ Carême de partage 5.00$ 

Offrandes du 26 mars 

Ma juste part 295.00$ Prions en Église   3.50$ 

Développement et Paix   305.00$ Support ou dîme 20.00$ 

Lampe du Sanctuaire 30.00$ Chauffage 20.00$ 

 

 

http://www.commissariat.ca/fr/nous-aider


 

 

 

 

 

 


