Le 1er juin 2008

9e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle - La parabole
aujourd’hui est écologiquement avisée. Elle nous enseigne qu’avant d’entreprendre un projet, il faut s’assurer que le terrain
n’a pas de failles. L’élément de choix, qui fait partie de cette question, est l’objet de la 1ère lecture. Choisir Dieu, c’est ce
qu’il faut faire. La 2ième lecture propose un thème tout à fait différent. Paul explique l’acte rédempteur du Christ. Le psaume
et l’acclamation se relient à l’évangile en proposant Dieu comme la fondation ultime. Il est le rocher qui sauve.
Décès
_ Laurier Lacroix de Cornwall décédé le 27 mai à l’âge de 87 ans. Il était le frère de Suzanne Charbonneau de notre
paroisse.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Lundi (2)Temps ordinaire
19 h
*-Gilles Cléroux - son épouse et ses filles
*-Irène Prud’homme - Céline Dorward
*-Gérard Leduc - la famille
Mardi (3)Saint Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs
10 h
Manoir St-Joseph
*-En l’honneur de Ste Anne - Jeannine
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Kennedy Boudreau - Bruno et France Rousseau
*-Gisèle Lafrenière - Michelle et Pierre Cantin
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (4)Temps ordinaire
19 h
*-Âmes du purgatoire - Lise et Gaëtan
*-Edouard Mentor - famille Hamery Mentor
Jeudi (5)Saint Boniface, évêque et martyr
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Faveur obtenue - Robert Labelle
*-Daniel Grenier - Nadia, Jim et famille
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (6)Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Gérard Boyer - M. et Mme Clarence Bouchard
19 h
*-Henri, Béatrice, Daniel et Anick - C. Houle
*-Stéphane Faubert (15e ann.) - famille Maurice Faubert
Samedi (7)
13 h 30 Mariage : Scott Harrower et Anne-Marie Gascon
15 h
Mariage : Michel Beauchamp et Josianne Lavoie
Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Familles Alfred Meranger et Adélard Nadeau - Gaston et Madeleine Nadeau
*-Lucienne Rousse - Pierrette et Gaston Morin
*-Daniel Titley - Suzanne, Roger et Gisèle Cadieux
*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Raymond Séguin - Denis Clément
*-Fernand Côté - Monique et Camille Montpetit
Dimanche (8)10e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Martin Farley - Fleurette et Jean-Marc Vinette
*-Action de grâce - Elise et Jean-Paul
*-Germaine Desjardins - Reine Pelletier
*-Marie-Anne Lefebvre - Hélène
*-Henri Giroux - Robert et Elva Benoît
10 h
*-Gisèle Lafrenière - Gérard et Georges
*-Parents défunts - Claudette LaSalle
*-Alphonse Charbonneau - Aline Charbonneau
*-Béatrice Séguin - Jean-Paul et Elise Grandmaitre
*-Jacques Robert - famille Lilianne Charron
*-Action de grâce - une paroissienne

*-Lilliann Labelle-Desjardins - Thérèse et André Lefort
11 h 30 *-Parents défunts - Lucien et Pauline Clément
*-Parents et amis défunts - Michelle Jabbour
*-Gabriel Murray - Carole Parent
*-Cecil John Gervais - famille Suzanne et Bernard Delisle
*-Joseph-Eugène et Gérard Bouchard - Françoise Kehoe
*-Gérard Lacroix - Johanne et Denis Lanthier
*-Lucina et Armand St-Louis - leur fille
16 h 30 *-Intentions personnelles - Jeannine
*-Action de grâce - famille Robitaille
*-Intentions des membres passés et présents - Les Champlains d’Orléans
*-Paul Deschênes (8e ann.) - Lise
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (347 env.) : 3 589 $
Support : (17 env.) : 164 $
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église : 55,83 $
Lampions : 317,89 $
Croire en l’avenir (Projet toit) : 300 $ (Total : 30 288 $)
Publication
Michel Beauchamp de la paroisse Sainte Trinité de Rockland, fils majeur de Michel Beauchamp et de Nicole Dumais d’une
part et Josianne Lavoie également de cette paroisse, fille majeure de Pierre Lavoie et de Claudette Lefaivre d’autre part.
Premier vendredi du mois
Ce vendredi, 6 juin, le Saint-Sacrement sera exposé immédiatement après la messe de 19 heures et ce, jusqu’à 21 heures
pour la prière et l’adoration. Durant ce temps, les prêtres seront disponibles pour le sacrement du pardon.
Première Eucharistie
Ce dimanche à la messe de 11 h 30, Vicky Beaudin recevra pour la première fois, l’Eucharistie. Nous la félicitons.
Chorale paroissiale
La chorale de la paroisse St-Joseph d’Orléans, le Choeur d’Orléans, est à la recherche de nouveaux choristes pour
septembre. La chorale chante à quatre voix mixtes et répète à tous les mercredis soir de 19 h 30 à 21 h 30, de septembre
à juin. Elle est responsable de l’animation musicale à la messe dominicale de 10 h. Pour toute information, appeler Roch
ou Danielle Brisson : 613-833-1108; courriel : rdbris@aei.ca
Espérance
Tiré du livre "Le Cardinal De Courtray", entretien avec André Sève, Centurion 1986
- Oui, mais de cette joie tout à fait singulière qui est, selon le mot de Chesterton, le «secret gigantesque du chrétien».
Cette joie-là, qui est celle du Christ, donnée, «non comme le monde la donne», ne peut venir que de la découverte dont
je ne cesse de vous parler, celle de l’Agapé. Cette découverte-là, seule l’Église du Christ, et chacun de ses fils, peut
en faire part. C’est pourquoi, dans l’amour qui porte les chrétiens vers leurs frères, il y a ce désir profond de faire
partager leur connaissance du mystère du Christ, source de cette joie d’une qualité absolument unique dont ils
perçoivent au tréfonds d’eux-mêmes la palpitation. Voilà la singularité de l’apostolat par rapport à tout effort
d’humanisation de ce monde.
Vous me donnez envie de voir la singularité chrétienne tout simplement dans la vie quotidienne, sans parler de
l’annonce.
-- Je la vois dans l’impact de notre espérance sur la vie la plus quotidienne. Le chrétien ne désespère jamais. C’est
la première différence et la première forme de son témoignage au milieu de ceux avec lesquels il vit.
Cimetière
Afin de nous aider à bien entretenir le terrain et d en faciliter la tâche au préposé, nous demandons de ne pas planter
d arbres, d arbustes, de ne pas placer de clôtures, briques, roche et pierre concassée, pas de bordure de caoutchouc sur les
lots, autour et devant les monuments. Actuellement, plusieurs fosses sont malpropres à cause d accumulation de fleurs
fanées, mauvaises herbes et objets de toutes sortes. Ceci altère la beauté de notre cimetière. Nous demandons aux familles
de bien vouloir enlever ces objets dans les plus brefs délais, sinon les responsables du cimetière se chargeront de faire ce
travail afin d assurer la propreté, en conformité avec les lois des cimetières de l Ontario.

La Vie Montante
Réunion le mercredi 4 juin à 9 h 30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière, Orléans. Bienvenue à tous. 824-4331.
Triduum eucharistique
À la Grotte Notre-Dame-de-Lourdes à Vanier les 18, 19 et 20 juin. Pour souligner le 49e Congrès eucharistique
international qui se déroulera à Québec du 15 au 22 juin et en union avec tous les participant(e)s à ce Congrès. Thème :

«L’Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde». Jacques Gauthier, théologien et auteur, animera ces trois jours et sera
accompagné de son épouse Anne-Marie. Il y aura une heure d’adoration entrecoupée de silence, de prière et de chants dans
l’après-midi, à 15 h et en soirée à 19 h. Il y aura célébration eucharistique avec enseignement. Renseignements : 613-7414175.
Fête diocésaine
Cette célébration marque l’anniversaire de la fondation de notre diocèse. Tous les diocésain(e)s sont invité(e)s le 25 juin
à 19 h 30 en la cathédrale Notre-Dame à Ottawa.
Pèlerinage en Terre Sainte
Partez à la découverte d’un patrimoine historique et religieux de plusieurs millénaires. Une expérience unique! Possibilité
de prolongement pour un séjour en Jordanie, du 3 au 17 novembre. Accompagnateur : l’abbé Michel Pommainville 613731-3772 ou chez Incursion Voyages 1 800 667-2400.
Pèlerinage Lourdes-Fatima
Du 10 au 20 septembre : dans le cadre du 150e anniversaire des apparitions de la sainte Vierge. Prêtre accompagnateur :
l’abbé Albert Kaumbaly. Du 12 au 14 septembre, le pape Benoît XVI sera présent. Coût : 3 341 $ par personne occupation
double; 452 $ supplémentaire par personne occupation simple. Date limite pour vous inscrire le 20 juin. Renseignements
: 1 514-744-0505; ou 1 888-744-0505; Josette 1 514-747-1769 après 17 h 30.
Pèlerinage à Ste-Anne de Beaupré
Les 9 et 10 août : ce pèlerinage marquera le 350e anniversaire de la fondation. Renseignements et réservations : Mike
Budge 613-224-8110.
Pèlerinage
Le dimanche 15 juin - premier pèlerinage pour les vétérans de la 2e guerre mondiale et les membres des Forces Armées.
Une eucharistie sera célébrée à midi à la Grotte Notre-Dame-de-Lourdes à Vanier. Le tout sera suivi d’une petite réception
pour les vétérans. Renseignements : l.menard@rogers.com
Remise St-Vincent-de-Paul
Vous manquez d espace dans vos placards. Vous avez des vêtements en bon état que vous ne portez plus. Pourquoi ne
pas apporter ces vêtements dans la remise située derrière l église dans le stationnement. Ça pourrait aider des personnes
dans le besoin. On ne laisse jamais rien par terre autour de la remise ou ailleurs.
Rendez-vous des Aînés
Pour le mois des aînés, le Rendez-vous des Aînés situé au 3349, chemin Navan, vous invite à une série de quatre
conférences en juin. La première conférence sera donnée mercredi le 4 juin à 13 h, sur le fractionnement du revenu de
pension à des fins fiscales. C’est gratuit. Également, le RAFO vous invite à leur souper/danse du mois, le jeudi 5 juin à
18 h. Le coût est de 15 $ (membres) et de 18 $ (non-membres). Renseignements : 613-834-6808.
Bénévoles demandé(e)s
L’hôpital Montfort est à la recherche de nombreux bénévoles pour son nouveau kiosque d’information. Qualité recherchée
: aimer travailler avec le public. Le bénévolat... c’est bon pour la santé, c’est bon pour le moral! Contacter Marielle
Beauchesne au 613-746-4621, poste 2019.
Pensée de la semaine
C’est d’avoir Dieu que de l’attendre. - Fénelon ( 1651-1715)
Rions un peu
( - La petite fille revient de l’école :
- «Papa, peux-tu écrire dans la noirceur?
- Je pense que oui ma chérie.»
- Alors tu pourras signer mon bulletin d’école dans la noirceur.»
Bonne semaine à tous et à toutes!

