Le 22 juin 2008

12e dimanche du temps ordinaire

La parole interpelle - L’ évangile souligne la présence constante de la Providence divine dans nos
vies. La première lecture nous montre comment Jérémie, le prophète qui a beaucoup souffert à
cause de sa vocation, tout de même proclame la sollicitude de Dieu pourles humains. Dans la
lettre aux Romains (notre deuxième lecture) Paul fait le contraste entre le premier Adam et Jésus
Christ, le deuxième Adam.
Décès
_ Georgette Danis née Rondeau décédée le dimanche 15 juin à l’âge de 85ans.
_ Gratia Van Bergen née Duford décédée le 17 juin à l’âge de 94 ans.
_ Homère Hyppolite décédé le 15 juin à l’âge de 93 ans.
Il était le père de Max Evrard
_ Denis Ranger décédé le 19 mai à l’âge de 78 ans.
Funérailles ici le lundi 23 juin à 14h.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Lundi (23)Temps ordinaire
19 h
*-Marie Lavallée - Lise et Gaétan
*-Régent Proulx - Denis et Ghislaine Clavet
Mardi (24)Nativité de St-Jean Baptiste
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Irène Leblond - Denyse Amyot
*-Daniel St Louis- voeux de bonne santé-Thérèse et Marcel
*-Parents défunts - famille Carali
*-Action de grâce au Coeur de Jésus et Marie - une paroissienne
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (25)Temps ordinaire
19 h
*-Pierre Dorion - Marguerite et les enfants
*-Gisèle Lafrenière- Bernard Blais et Loraine Staniforth
Jeudi (26)Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Daniel Grenier - Famille Mireille Lamarche
*-Action de grâces en l’honneur de St Antoine - Jeannine
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (27)Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Gérard Boyer - M et Mme René Lavoie
*-Gratia Van Bergen - Aurèle et Colette Bissonnette
19 h
*-En l’honneur du Sacré-Coeur- H. Cormier
*-Rosaire Langevin - Carmelle et Félix Langevin
Samedi (28)Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Action de grâce - Filles d’Isabelle # 1296
*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Roger Bougie - famille Bougie
*-Simon Chartrand (13e ann.) - son épouse Françoise

*-Daniel Titley - Monique et Jean Paul Gauthier
*-Laurier Lacroix - Pierrette et Gaston
*-Alphonse Charbonneau - Huguette Turgeon
Dimanche (29)Saints Pierre et Paul, apôtres
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Horace Lavoie - Pierre et Claudette Lavoie
*-Martin Farley - Richard et Rachel Roy
*-Laura et Aldège Duchesneau - la famille
10 h
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rolande
*-Gisèle Lafrenière - Gérard et Georges
*-Jacques Robert - Marc et France Garneau
*-Francine Chartrand - famille Burton
*-Ste Vierge - C.C.
*-Parents défunts famille Parisien - Laurent et Aline Parisien
*-Marie-Rose et Charles- Edouard Lefebvre - Solange et Robert Lefebvre
11 h 30 *-Gisèle Leclerc - ses enfants
*-Irène Leblond - Comité de liturgie
*-Serge Dupont - Carmen et André Dufault
*-Vincent Delorme - Françoise et les enfants
*-Adrienne Thétrault - Famille Julien Pelletier
*-Remerciements St Antoine - Jeannine Pelletier
16 h 30 *-Fernand Côté - Mai Potvin
*-Action de grâce - Famille Robitaille
*-Parents défunts - Jean et Jeannine
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (359 env.) : 4112 $
Support : (10 env.) : 125 $
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église :85 $
Lampions : 418 $
Oeuvres pastorales du pape: 3 $
Congrès Eucharistique: 35 $
Birmanie: 270 $
Cérémonie annuelle au cimetière St-Joseph d’Orléans
aura lieu le dimanche 31 août à 11h30, avec la célébration de la messe dominicale. Vous êtes
invité à apporter une chaise. En cas de pluie, la cérémonie aura lieu à l’église St-Joseph. Veuillez
aviser vos parents, amis et membres de votre famille.
Le Choeur d’Orléans
est à la recherche de nouveaux choristes, pour le mois de septembre, à la paroisse Saint-Joseph
à Orléans. La chorale chante à quatre voix mixtes et les répétitions se font à tous les mercredis
de 19h30 à 21h30. Renseignements: Danielle et Roch Brisson 613-833-1108; rdbris@aei.ca.Accueil à l’équipe pastorale
En vigueur le 1er Août 2008, M. l’abbé Joseph Lin Éveillard devient curé des paroisses Sainte
Euphénie de Casselman et Saint Albert. M. l’abbé Jacques Huppé devient Vicaire dominical ici
à St Joseph d’ Orléans. Voeux de succès et union de prière à l’abbé Joseph et accueil chaleureux
à l’abbé Jacques Huppé.
Messe solennelle
aura lieu en l’honneur de Saint Josemaria Escrivà, fondateur de l’ Opus Dei, aura lieu le jeudi
26 juin à 19h30 en la Cathédrale Notre-Dame à Ottawa. La célébration eucharistique sera

présidée par Monseigneur Terence Prendergast, archevêque d’ Ottawa. Il y aura confession dès
19h. Renseignements: Paul Cormier, prêtre, 613-565-0762.
Carillonnement des cloches
Le Jeudi 3 juillet à 11h. Les cloches des églises carillonneront pour marquer le 400e
anniversaire de la fondation de Québec, lieu considéré comme le berceau de l’Eglise catholique
au Canada.
Fête diocésaine
Cette célébration marque l’anniversaire de la fondation de notre diocèse. Tous les diocésaines
et diocésains sont invités le 25 juin à 19h30 en la cathédrale Notre-Dame à Ottawa..
Session d’été à la Faculté de Théologie de l’Université Saint-Paul
Du 7 au 18 juillet 2008 une session en Education Religieuse (avec ou sans crédits
universitaires). - Thème « Education à la foi et quête d’ identité: la piste des récits » sous la
direction du professeur Jean-Marie Debunne. Animation: Peter Snoeck et Véronique
Isenmann. Renseignements: Francine Quesnel 613-236-1393, poste 2247;
theologie@ustpaul.ca - www.USTPAUL.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, "Eric-Emmanuel 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 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 1-800-4636323; 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 613-731-3772 ou chez Incursion
Voyages 1-800-667-2400.
Les Visages de Dieu,
Auteur: Georges Madore
Il y a plusieurs dimanches où nous explorons le sens des principaux noms de Dieu dans la
Bible. Si vous aviez remarqué, aucun de ces noms n’est un concept abstrait, comme justice,
vérité, puissance.
Bien sur que Dieu est tout cela, mais pour comprendre Dieu, la Bible privilégie des
symboles qui expriment une relation: Père-enfant, Roi-peuple, Racheteur-esclave, EpouxÉpouse.
On peut donc dire que la Bible n’est pas un traité sur l’essence de Dieu; elle est plutôt le
récit de ce qui se passe entre Dieu et nous, de ce que Dieu nous dit de lui-même en agissant

pour nous. En faisant ainsi, les auteurs inspirés nous mettent sur la bonne piste: Dieu est
d’abord une personne: on ne peut le comprendre qu’en entrant en relation avec lui. Et la
base de cette relation, c’est l’amour. C’est à partir de là seulement qu’on peut
comprendre Dieu.
Par conséquent, lorsqu’on affirme que Dieu est puissant ou juste comme l’amour peut être
puissant ou juste.
Jésus affirme: Qui m’ a vu a vu le Père (Jn 14,9). Mais il dit aussi: Je suis le chemin (Jn
14,6).
Il ne suffit donc pas de nommer Dieu pour le comprendre. Il faut se mettre en route vers
lui, le désirer, le chercher, l’accueillir comme seul l’amour peut le faire.
Ce que vit un de mes amis actuellement m’aide à comprendre. Mon ami souffre: son fils
qu’ il aime est pris dans la drogue. Il risque ainsi de gâcher sa vie, d’aboutir
en prison, de souffrir. Mon ami Paul ne peut être indifférent à ce que vit son fils. Il en
souffre. Pourtant, Paul a tout pour être heureux: une bonne épouse, un bon emploi, une
bonne santé. Mais il lui manque son fils, il lui manque le bonheur de son fils. Et il est
malheureux du malheur de son fils.
Paul est incapable de se dire: Tant pis pour lui, il court après son malheur, il récoltera ce
qu’ il mérite!
Ce serait peut-être logique de penser ainsi, mais ça ne viendrait pas d’ un coeur qui aime.
Quel étrange mystère que celui de l’amour.
Saint-Jean nous dit: Qui n’ aime pas, n’a pas découvert Dieu, puisque Dieu est amour (1Jn
4,8).
Ainsi, tous les traités de théologie et toutes les enclycliques ne peuvent nous faire
comprendre Dieu autant qu’ une relation d’ amour qui fait souffrir, qui fait grandir. Seul
celui qui se risque à aimer pourra reconnaître le visage de Dieu dans l’ Au-delà, car c’est
le visage de l’ Amour.
Rendez-vous des ainés
-Quatrième conférence du mois des ainés donnée par Yvon Perrier, le mercredi 25 juin à
13h au 3349, chemin Navan. Thème: " l’Alzheimer".
Pensée de la semaine
Etre et amour sont coextensifs. -Walter Kasper, Le Dieu des chrétiens, Feu Nouveau, 1970.
Rions un peu
Un médecin et un avocat s’entretiennent lors d’un cocktail. Une personne interrompt et
demamde un avis à l’ avocat. A son départ, le médecin dit, Ça c’est une chose qui me
choque: demander des avis professionnels à l’ occasion d’ une réunion sociale. L’ avocat
lui répond, Ne t’ inquiètes-toi pas. Ce type recevra ma facture demain. Un peu plus tard
dans la soirée, quelqu’ un demande un avis médical au médecin. Le lendemain, le médecin
entame sa nouvelle politique et envoie une facture de $50 à la personne en question. Aussi,
dans son courrier, il trouve une facture de $150 de l’avocat pour consultation.

Bonne semaine à tous et à toutes!

