Le 8 juin 2008

10e dimanche du temps ordinaire

La parole interpelle - Le lien entre
la première lecture et l’évangile est la notion de la miséricorde qui prend le dessus du sacrifice. Ce thème est cher à la
Bible car c’est facile pour la personne religieuse de voir la structure religieuse comme plus importante que la pratique
relationnelle avec les vivants. La deuxième lecture apporte la vérité qui ne doit être intimement relié au devoir des
actions caritatives et c’est que la Foi n’est pas méritée mais nous est donnée.
Décès
_Edgard Eyma décédé le 30 mai à l’âge de 19 ans.
Il était le fils de Carnot Eyma et Juliana Variste.
_Serge Dupont décédé le 3 juin à l’âge de 52 ans.
Il était l’époux de Suzanne, et le gendre d’Anita et Hérald Robert
Funérailles ici le lundi 9 juin à 11h.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil
Lundi (9)Temps ordinaire
19 h
*-Intentions des membres de la St-Vincent de Paul
*-Joe Poitras - Valmont et Sylvette
*-Intentions de Gertrude Sarrazin - Claudette
Mardi (10)Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Denis Martin (10e ann.) - Pierrette et Gaston Morin
*-Denise St-Jean - Thérèse et Marcel St-Louis
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (11)Saint Barnabé, apôtre
19 h
*-Antonio Farley(2e ann.) - Emilienne et les enfants
*-Marc Lemay - Jean-Marie et Marcelle
Jeudi (12)Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Florian Constantin (15e ann.) - Pierrette et Gaston Morin
*-Madeleine Sherwin (13e ann.) - Ghislaine Gratton
*-Conrad Lafrance (12e ann.) - Gérard, Monique et Véronique
*-René Boyer (1er ann.) - la famille
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (13)Saint Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l’Église
14 h
Place Beauséjour
*-Gérard Boyer - Aurèle et Colette Bissonnette
19 h
*-Gisèle Lafrenière - Alain et Nicole Viau
*-Abbé Guy Pomerleau - Lorraine
Samedi (14)Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Henri Girouard et Antonio Lemay - Marcelle et Jean-Marie
*-Denis Cadieux et parents défunts - Gisèle et Roger Cadieux
*-Joseph Charbonneau (10e ann.) - Denyse Charbonneau
*-Hormidas, Cécile et Jacques Godin - Solange et Robert
*-Parents défunts familles Bélanger/Bouffard - Laurent et Pierrette
*-Parents défunts - Micheline
*-Laurier Lacroix - sa soeur Suzanne Charbonneau
Dimanche (15)11e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Donat Drouin - son épouse et ses enfants
*-Yvonne et Arthur Murray - Jacques et Jeanne Murray
*-Pères défunts - Ronald et Odette Breau
*-Roland Lefebvre - son épouse Marie
*-Aldège Duchesneau - la famille
10 h
*-Gilles Lévesque - Rolande et les enfants
*-Gisèle Lafrenière - Gérard et Georges
*-Gérard Champagne - Germaine Champagne
*-Gérard Proulx - Claire Proulx
*-Parents défunts - Gilles et Marjolaine Veilleux

*-Julien Bourgeois - Gisèle Bourgeois
*-Gérard Grandmaitre et Charles Lajoie - Denis et Diane Lajoie
11 h 30 *-Roger Brisebois et Joseph Schryburt - Yvette
*-Rosario et André Giroux - Nicole, Marc et Tom
*-Gilles Cléroux - Mélanie et Chantal
*-Parents défunts - Muguette Bourdeau
*-Jean-Paul Lefebvre - Margaret et Helen McDonald et Yves Lefebvre
*-Pierre Clément - famille Suzanne et Bernard Delisle
*-Paul Pagé - sa famille
16 h 30 *-Parents défunts - M. et Mme Jean Lefaivre
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (310 env.) : 4263 $
Support : (7 env.) : 130 $
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église : 81 $
Lampions : 373 $
Oeuvres pastorales du Pape : 43 $
Loterie paroissiale
Voici la liste des gagnants pour le mois de juin :
( Réjean Beaudoin -100 $
( Hélène Gélinas-Auclair -100 $
( Arthur Leclair -100 $
( Jeannine Pelletier - 100 $
( Marcel Gibeault -100 $
( Richard Carrière -500 $
Félicitations aux gagnants et à la prochaine pour les autres!
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
Partenariat
Voici la remise pour le mois de mai 2008 - Gabriel Pizza : 106,82 $ (grand total : 9 425,57 $). Merci à ce commerçant qui
accepte d’aider notre paroisse.
Chevaliers de Colomb - Conseil 5925
Mardi le 10 juin, il y aura une messe à 19 h en l’église St-Joseph, suivie de la réunion mensuelle du conseil dans la salle
Marcel Turgeon. Tous les membres sont bienvenus.
Paroisse Notre-Dame-des-Champs
Un rappel pour l’horaire des messes à la paroisse Notre-Dame-des-Champs -le samedi à 19 h et le dimanche à 10 h.
Barbecue annuel
Le Conseil des familles du CSLD Montfort invite les membres des familles et la communauté à participer à son barbecue
familial annuel au profit des résidents, le samedi 14 juin, de 11 h à 14 h au CSLD Montfort, 705, ch. Montréal, Ottawa, à
l’arrière de l’Hôpital Montfort. Renseignements : Denis Lajoie, 613-830-4989 ou courriel : conseilfamilles@rogers.com
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
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. 613-741-4175.
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! Marielle au 613-746-4621,
poste 2019.
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
Urgence Birmanie

L’archidiocèse d’Ottawa lance une levée de fonds pour venir en aide aux victimes en Birmanie. Pour participer, veuillez
utiliser les coordonnées suivantes : 1 888 664 3387 ou www.devp.org Les dons recueillis avant le 13 juin seront doublés
par le gouvernement du Canada (ACDI). Vous pouvez aussi les déposer dans le panier de la quête avec votre nom et numéro
d’enveloppe.
Sessions de cours d’été au Collège universitaire dominicain
-THO 3838 Situations et enjeux éthiques à l’approche de la mort : ateliers d’éthique clinique........Didier Caenepeel. Du
16 au 20 juin de 13 h 30 à 16 h 30.
Ces cours sont ouverts à toute personne intéressée. Ils sont également offerts dans le cadre des programmes réguliers de
théologie et du nouveau certificat en théologie, éthique et santé. Informations : 613-233B5696; www.collegedominicain.ca
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 à L’Ermitage Saint-Antoine au Lac Bouchette
Du 29 août au 1er septembre. Animation et accompagnement : Manon Roussel. Côut : 488,62 $ occupation double; 558,87
$ occupation simple. Renseignements : Nadeau et Rouleau 1-800-463-6323; 450-229-6325; nadeau-rouleau@cgocable.ca
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.
Rendez-vous des Aînés
- deuxième conférence du mois des aînés donnée par Monique Traversy, le mercredi 11 juin à 13 h au 3349, chemin Navan.
Le thème : les exercices sur chaise. Suite à cette conférence, il y en aura une deuxième à 14 h 30 intitulée "Réduisons notre
risque de maladie du coeur"présentée par le Projet FrancoForme. C’est gratuit.
- déjeuner du mois (6 $), dimanche le 15 juin de 9 h à 12 h, suivi d’un Whist militaire (5 $) à 13 h.
- croisière sur la rivière Outaouais le jeudi 24 juillet. Embarquement à 17 h 30 et départ à 18 h du quai au 1, rue JacquesCartier à Gatineau, Le coût :20 $. Il y aura de la musique, des prix, de la danse, etc. Pas de repas mais des grignotines.
Renseignements : 613-834-6808.
Pensée de la semaine
Le Christ a créé le drame humain. Il nous a jetés dans une aventure que les hommes d’avant l’Incarnation ont à peine
pressentie. -François Mauriac, (1885-1970)
Rions un peu
Sur l'autoroute, un motard de la police s'approche de la carcasse d'une voiture qui vient de faire plusieurs tonneaux. Les deux
passagers ont été tués sur le coup... Au moment où il se penche pour effectuer les premières constatations, l'agent voit sortir
de l'épave un tout petit singe titubant. Regardant l'animal, le policier soupire :
-Ah si seulement tu savais parler...
Et le petit singe le regarde en hochant la tête verticalement comme s'il avait compris le sens de la phrase.
Le policier reprend :
-Tu comprends ce que je raconte ?
De nouveau, le petit singe hoche la tête. Du coup l'agent entame la conversation:
- Qu'est ce qui s'est passé ?
Le petit singe fait mine de prendre une canette et de la porter à sa bouche. L'agent :
- Ils buvaient ?
Le singe acquiesce.
L'agent :
- Et quoi d'autre ?
Le petit singe place son index et son majeur dans la bouche. L'agent :
- Ils fumaient de la drogue ?
Le singe acquiesce. L'agent :
- Pas étonnant cet accident ! Et toi petit singe que faisais-tu ?
L'animal serre ses deux poings devant lui et fait mine de conduire...
Bonne semaine à tous et à toutes!

