Le 29 juin 2008

Saints Pierre et Paul, Apôtres

La Parole interpelle.- L’évangile est un texte qui a été étudié en long et en large. Il s’agit de l’élection de Pierre comme
chef des apôtres et par le fait même primat de toute l’Église. La première lecture est un texte qui illustre davantage la vie
de Pierre. La deuxième lecture est un témoignage autobiographique que Paul nous donne. Nous avons donc un choix de
textes pour cette fête de Pierre et Paul qui tombe cette année sur un dimanche. Les deux sont des martyrs et donc la couleur
liturgique est rouge.
Décès
_ Michel Lafleur décédé le 24 juin à l’âge de 60 ans.
Funérailles ici le Samedi 28 juin à 11h.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Lundi (30)Temps ordinaire
19 h
*-Sophie Amyot - Ninon Jimmo
*-Raymond Séguin - Sr Claudette Clément
*-Daniel Titley - Club 60
Mardi (1)Temps ordinaire
10 h
Manoir St-Joseph
19 h
*-En faveur de la Ste-Vierge- Chantal Robitaille
*-Pour la famille - Une paroissienne.
*-Jacques Robert - Julien et Jeannine Pelletier
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (2)Temps ordinaire
19 h
*-Âmes du purgatoire - Lise et Gaétan
*-Actions de grâces - Carole Théodore
*-Int. membres passés et présents- Champlain d’ Orléans
Jeudi (3)Saint Thomas, apôtre
19 h
*-Daniel Grenier - Rosanne, Natalie et Brian
*-Léa Roy - ses enfants
*-Gaston Rainville - Gérard Lafrenière
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (4)Temps ordinaire
19 h
*-Henri, Béatrice, Daniel et Anick - C. Houle
*-Action de grâce - Carole et Carine Théodore
Samedi (5)Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Denis Cadieux et Dorina Clément - Gisèle et Roger Cadieux
*-Intentions de la famille Michel Leblanc - Roger et Marie-Jeanne
*-Adrien Champagne - Lucille et William Pelland
*-Denise Leblanc et Réal Tremblay
*-Annette Violet - Famille Miron
*-Alphonse Charbonneau - Monique et Famille Montpetit
Dimanche (6)14e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Françoise et intentions personnelles de son époux - Laurent Paquette
*-Martin Farley - Roger et Lorraine Lalande
*-Michel Laporte - ses parents
10 h
*-Gisèle Lafrenière - Gérard et Georges
*-Yvan Taillefer - Lisette et Robert
*-Tina Duquette - Lise Trudel et famille
*-Gilles Levesque - Rolande et les enfants
*- Ubald Paquette (2e ann.) - sa famille
*-Action de grâce - Jeannine et Jean
*-Gérard Proulx - Lilliane Lepage
11 h 30 *-Parents défunts - Pauline et Lucien Clément
*-Serge Dupont - Réjeanne Lafrance
*-Gratia Van Bergen - Marcelle et Gilberte Dufort et Réal Marcil
*-Marie Luce Gauthier - Claudette Paradosky

16 h 30 *-Parents défunts - Carole Théodore
*-Intention Personnelle - Une paroissienne
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (258 env.) : 3184 $
Support : (139 env.) : 1765$
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église : 61 $
Lampions : 295 $
Premier vendredi du mois
Ce vendredi, 4 juillet, 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.
Horaire du secrétariat en juillet et en août
Le bureau sera fermé du lundi 30 juin au mardi 15 juillet de 12h à 13h.- Le mardi 1er juillet en matinée et en soirée.Heures d’été en soirée de juillet à août de 18h à 20h, du lundi au jeudi..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 invités 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.Fête Familiale 2008 de l’ACFO:
Dans le cadre de son 35e anniversaire, l’ACFO de Prescot et Russel invite la population à la Ferme centenaire Drouin de
Casselman les 5 et 6 juillet. Une panoplie d’ activités est prévue au sein des festivités de l’Echo d’un peuple.
Réservations avant le 30 juin : 1 888 313 3246 ou 613 686 1886. Renseignements: Nicole Charbonneau 1 613 679 2317;
bureau@acfopr.com; www.acfopr.com.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
Origine de la Société Saint Vincent de Paul
Il arrive qu’on entende des gens dire que Saint Vincent de Paul a été le fondateur de la dite Société. Tel ne fut pas le cas.
En effet, bien que le Saint soit le patron spirituel de la SVP, c’est Frédéric Ozanam qui en fût l’instigateur. Il fut béatifié
par l’Église le 22 août 1997.
Ozanam naquit en 1813 et en 1831 arrive à Paris pour étudier le droit. Bien que profondément croyant, il trouve un milieu
universitaire très indifférent. Bientôt il amasse un petit groupe d’amis, croyants comme lui, qui se réunissent auprès d’un
professeur du nom de Emmanuel Bailly.
Ozanam cherche d’abord à mettre en marche un effort d’évangélisation et c’est lui qui, le premier, suggéra la création
des Conférences de Notre-Dame à Paris, initiative qui se continue. Il se passionne pour l’étude mais une préoccupation
constante est le sort des pauvres. C’est le 23 avril 1833, sous la Présidence d’Emmanuel Bailly, que Frédéric et 5 autres
étudiants forment la Société qui est devenu l’organisation internationale que nous connaissons. La première Conférence
de la SVP au Canada fut établie à Montréal en 1848 et en 1850, c’est à Toronto qu’une fondation de Conférence eut
lieu.. Au 50e anniversaire, on comptait 164 Conférences et 4,667 membres répartis à Québec, Montréal, Lévis, Toronto,
Ottawa et Hamilton.
En ce 175e anniversaire, on compte au Canada près de 10,000 membres et 950 Conférences. Les dons annuels faits par
la SVP se chiffrent à 24 millions. À travers le monde, la SVP existe dans 145 pays et compte 50,000 Conférences et
700,000 membres.
Concluons avec quelques mots d’Ozanam lui-même :
La charité ne doit jamais regarder derrière elle, mais toujours devant, parce que le nombres de bienfaits passés
est toujours trop petit et que les misères présentes et futures qu’elle doit soulager, sont infinies.
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. Coût : 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 613-731-3772 ou chez Incursion Voyages 1-800-667-2400.
Immortalité,
Texte tiré de François Varillon, S.J. Joie de croire, joie de vivre , le Centurion 1981
Nous avons laissé s évanouir ou s’appauvrir la richesse de la foi chrétienne sur notre béatitude éternelle, dans la mesure
où nous avons quelque peu cessé de suivre la pédagogie divine exprimée dans la Bible (Ancien et Nouveau Testament).
Ce qui est le plus grave, c’est que nous confondons l’immortalité de l’âme avec la résurrection de la chair. Nous
réduisons le ciel à n’être que le lieu de l’âme immortelle. Le résultat, c’est que ce monde-ci, dans lequel nous vivons,
travaillons et souffrons pendant quarante, soixante ou quatre-vingts ans, est décoloré, dévalorisé. La valeur du monde
d’aujourd’hui, de nos tâches humaines, qu’elles soient familiales, sociales, syndicales, politiques ou culturelles, ne
nous apparaît plus que comme quelque chose qui est tout à fait secondaire par rapport à ce que nous appelons l’autre
monde, l’autre vie.
Comme s’ il y avait deux mondes et que celui-ci, dans lequel nous sommes, n’avait que peu d’intérêt relativement à
l’autre! Nous confondons autre monde et monde devenu autre, ce n’est pourtant pas la même chose! En rigueur de
termes, il n’y a pas d’autre monde, d’ autre vie mais ce monde devient tout autre, cette vie devient tout autre. Quand
vous voyez un homme de soixante ans que vous aviez connu jeune homme, vous dites que c’ est le même homme, vous
ne dites pas que c’est un autre. Seulement, en vieillissant, il est devenu tout autre, mais c’est bien le même. Nous ne
devrions jamais parler d’un autre monde, mais toujours du monde qui, par la résurrection, devient tout autre.
Ce que l’Eglise affirme, c’est essentiellement ceci: notre béatitude éternelle sera vraiment une béatitude d’homme,
c’est-à-dire conforme à la nature de l’homme:
S
sociale ou communautaire (car l’homme est un être social et une béatitude individualiste ne répondrait pas à
sa nature);
S
incarnée (car l’homme n’est pas un esprit pur);
S
divine, consistant en l’unité de vie avec Dieu (car l’homme n’est pas un être clos en lui-même mais ouvert
sur l’ infini; ou, pour parler autrement, une des dimensions de l’homme est son aspiration à l’infini);
Ces trois aspects sont intimement liés dans le dogme de la résurrection de la chair.
Pensée de la semaine
Ne parlons pas tant de charité, faisons-là plutôt, et secourons les pauvres.
-Tiré de la Lettre encyclique de Benoït XVI, DEUS CARITAS EST.
Rions un peu
Ceci est un fait historique. Le Président Carter fut en voyage au Japon. Durant son discours, il livra une histoire drôle.
Le traducteur donna la traduction dans un rien de temps. L’assemblée se tordait de rire. Le Président en fut fort surpris
et une fois son discours terminé, il alla trouver le traducteur pour savoir comment il avait si bien résumé l’histoire. Le
traducteur dut admettre qu’ il avait simplement dit. Le Président a raconté une histoire drôle. Riez maintenant!
Bonne semaine à tous et à toutes!

