Le 15 juin 2008

11e dimanche du temps ordinaire

La parole interpelle :
L’évangile donne un aperçu du talent organisateur de Jésus. En s’inspirant des 12 tribus d’Israël, il met sur pied le collège
des apôtres. .Aussi il leur donne le mandat d’annoncer le règne de Dieu à travers des actions qui aideront le prochain à
connaître davantage l’amour divin. Nous sommes au début de la mission dans l’évangile d’aujourd’hui et donc
l’universalisme du salut n’est pas en évidence. Comme nous le savons, cette réalité du salut universel ne tardera pas à être
établie. La notion de l’annonce du salut est le message de la 1ère lecture et la 2ième lecture souligne la grandeur de l’amour
de Dieu pour nous tous.
Lundi (16)Temps ordinaire
19 h
*-Pauline Brûlé (2e ann.) - Carole et Denis Hébert et les enfants
*-Alma Ouellet Gagnon - Andrée Gagnon
*-Léonidas Carrière - Maria Desbiens Côté Groulx
Mardi (17)Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Isabelle Beaulieu - Lise et Gaëtan
*-Michel Nadon ( 7e ann) - sa famille
*-Serge Dupont - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Parents défunts familles Eveillard et Xavier - Laura Eveillard
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (18)Temps ordinaire
19 h
*-Jacques Lamarche (5e ann.) - son épouse et ses enfants
*-Gisèle Lafrenière - Bernard Blais et Loraine Staniforth
*-Daniel Mercier - Monique Gagnon
Jeudi (19)Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Daniel Grenier - Lizette et Raoul Santos
*-Régent Bérubé - Carmen et André Dufault
*-Barbara Stewart - Rita Stewart
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (20)Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
19 h
*-Daniel Grenier - Pierrette Desjardins
*-Fleurette Côté - La famille
*-Pour la famille - une paroissienne
Samedi (21)Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Cyprien Leblanc - famille Adrien Leblanc
*-Adrienne Laurin - famille M. et Mme Jean-Jacques Brisson
*-Arnold, Jeannita et Diane Powis - Gaston et Madeleine Nadeau
*-Daniel Titley - Monique et Camille Montpetit
*-Antoinette Guimond - Rhéa Lebrun
*-Action de grâce - Chantal L.
*-Johanna van den Hanenberg - Alix et Rich Power
Dimanche (22)12e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Daniel Grenier - Roch et Marie Reine
*-Martin, Simon Michel et Bernard - Marthe Yaro
*-Seydouba Emile Yaro (6e ann.)- la famille Yaro
*-Awa Cécile Yaro - la famille Yaro.
*-Alphonse Charbonneau - Lucille et Robert Leduc
*-Irène Lagueux - Liette et André Deblois
10 h
*-Gisèle Lafrenière - Gérard et Gisèle
*-Paul Emond - Lisette et Robert
*-Martin Farley - Grand-mère Farley
*-Patrick Ranger - la famille
*-Jacques Robert - famille Pierre Robert
*-Âmes du purgatoire - une paroissienne

*-Parents défunts Grandmaitre/Laurin - Elise et Jean-Paul
11 h 30 *-Huguette Lemieux - son époux et ses enfants
*-Mme Ketcheson - Carole Parent
*-Parents défunts - Pauline et Lucien Clément
*-Vincent Barsona - La famille
*-Daniel Titley - Maurice et Colette Pagé
*Intention des membres passés et présents - Champlain d’ Orléans
16 h 30 *-Fernand Côté - Rhéa LeBrun
*-Raymond Séguin - Giuseppe et Mariette Oresi
*- Lucille Zoschkee - Yvette Brisebois
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (295 env.) : 3840 $
Support : (5 env.) : 75 $
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église : 53 $
Lampions : 388 $
Oeuvres pastorales du pape : 35 $
Congrès eucharistique : 1690 $
St-Vincent-de-Paul : 20 $
Liturgie des enfants
Elle prend fin ce dimanche et reprendra le 7 septembre prochain.
Merci aux animateurs et animatrices pour leur inlassable dévouement auprès de nos enfants.
Le Choeur d’Orléans
Ce dimanche est le dernier dimanche d'animation musicale de la chorale qui fera relâche pour la saison d'été. La semaine
prochaine, la chorale chantera pour les patients de l'Hôpital Saint-Vincent, à la messe de 10h30. Grand merci à tous pour
le soutien apporté au cours de cette année qui fut excellente. N'oublions pas l'invitation qui a été faite de commencer à
réfléchir à un engagement possible dans la chorale pour septembre. Bon été à tous!
Accueil à l’équipe pastorale
Mme Mitsuko Ulysse se joint à l’équipe comme secrétaire supplémentaire. Elle sera au bureau du lundi au vendredi, de 10h
à 16h.
Grand merci au WEBMaster de notre site WEB:
Il s’agit de M. Claude Garneau qui assure ce service avec diligence et grande compétence. Consultez souvent notre site,
www.stjosephorleans.ca pour avoir les nouvelles de la paroisse.
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.
Congrès Eucharistique International
Le week-end Ados, réservé aux jeunes de 12 à 17 ans , du vendredi 20 juin au dimanche 22 juin, au collège Jésus-Marie
de Sillery 2047, Chemin Saint-Louis, Québec. Thème: ME VOICI, par Nicolas Buffet, prêtre suisse et fondateur de la
communauté Eucharistein. Renseignements pratiques sur : www.cei/2008.ca/programmeado
La journée de la famille: le samedi 21 juin 2008, de 9h à 22h - 20$ par famille, au Montmartre Canadien 1669, Chemin
Saint-Louis Québec G1S 1G5. Renseignements pratiques sur : www.cei/2008.ca/programmefamille Thèmes: «L’
Eucharistie: une Noce pour tous», «Les véritables adorateurs en esprit en vérité», «En famille, cherchons et trouvons
Jésus!»
Spectacle/Témoignage au Colisée Pepsi de Québec le 21 juin 2008 à 19h30 avec la participation de Robert Lebel et plus
de 500 choristes du " Village des Sources": On nait plein d’ bonté, WOW!
Inscription:
www.cei/2008.ca/programmefamillespectacle
Bénévoles francophones demandé(e)s
Les soeurs de la Visitation sont à la recherche de bénévoles pour conduire et accompagner les religieuses à divers rendezvous. Le bénévolat c’est bon pour la santé, c’est bon pour le moral! Responsable de la communauté: 613-729 3537 ou 613722 2381.
Fête diocésaine
Mgr l’archevêque invite les paroissiens à venir le 25 juin à 19h30 pour une messe d’action de grâce. Il espère que la
Cathédrale sera bien remplie.
Les fins dernières,
extrait de l’ encyclique de Benoît XVI "Spe Salvi"
Certains théologiens récents sont de l’avis que le feu qui brûle et en même temps sauve est le Christ lui-même, le Juge

et Sauveur. La rencontre avec Lui est l’acte décisif du Jugement. Devant son regard s’évanouit toute fausseté. C’est
la rencontre avec Lui qui, nous brûlant, nous transforme et nous libère pour nous faire devenir vraiment nous-mêmes.
Les choses édifiées dans la vie peuvent alors se révéler paille sèche, vantardise vide et s’écrouler. Mais dans la
souffrance de cette rencontre, où l’ impur et le malsain de notre être nous apparaissent évidents, se trouve le salut. Le
regard du Christ, le battement de son coeur nous guérissent grâce à une transformation certainement douloureuse,
comme "par le feu". Cependant, c’est une heureuse souffrance, dans laquelle le saint pouvoir de son amour nous pénètre
comme une flamme, nous permettant à la fin d’être totalement nous-mêmes et avec cela totalement de Dieu. Ainsi se
rend évidente aussi la compénétration de la justice et de la grâce: notre façon de vivre n’est pas insignifiante, mais notre
saleté ne nous tache pas éternellement, si du moins nous sommes demeurés tendus vers le Christ, vers la vérité et vers
l’ amour.
Session 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.
Ce cour est ouvert à toute personne intéressée. Il est également offert dans le cadre des programmes réguliers de
théologie et du nouveau certificat en théologie, éthique et santé. Informations : 613-233B5696;
www.collegedominicain.ca
Centre Séraphin-Marion d’Orléans
Le ciné-club du Centre Séraphin-Marion d’Orléans, 6 600, rue Carrière, présente le vendredi 27 juin, à 13h, une
comédie-fantaisie: "Odette Toulemonde," oeuvre du romancier populaire et scénariste-réalisteur pour l’occasion, "EricEmmanuel Schmitt". Une discussion suivra. Café, thé, jus et biscuits sont disponibles. Les places restent limitées.
Réservation au plus tard le mercredi 25 juin. Renseignements: 613-830-7611.

Pèlerinage à L’Ermitage Saint-Antoine au Lac Bouchette
Du 29 août au 1er septembre. Animation et accompagnement: Manon Roussel. Coût : 488,62 $ occupation double;
558,87 $ occupation simple. Renseignements : Nadeau et Rouleau 1-800-463-6323; 450-229-6325; nadeaurouleau@cgocable.ca
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: 3341$ 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.

Rendez-vous des Ainées
- Troisième conférence du mois des aînés donnée par Yvon Perrier, le mercredi 18 juin à 13 h au 3349, chemin Navan.
Le thème :"Les Testaments et Procurations." - Croisière sur la rivière Outaouais le jeudi 24 juillet. Embarquement
à 17 h 30 et départ à 18 h du quai au 1, rue Jacques-Cartier 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
Dans la vraie joie, on cesse de regarder soi-même. Maurice Zundel ( 1867-1975)
Rions un peu
Lors de son entretien d'embauche, le patron potentiel dit :
- La personne que l'on recherche devra avoir du flair, elle devra toujours douter de ce qu'elle voit et de ce qu'elle entend,
et surtout, elle vérifiera toujours tout. Notre futur veilleur de nuit devra toujours sentir que quelque chose ne va pas en
partant du principe que l'autre a toujours tort!
À ce moment là, le postulant interrompt le chef du personnel:
- Je viens de me rendre compte que j'aurais dû vous envoyer ma femme !
En ce dimanche de la fête des pères,
Bonne fête à tous les papas!

