Le 13 juillet 2008

15e dimanche du temps ordinaire

La Parole Interpelle.L’histoire du semeur de grain est le sujet de notre évangile. Le grain, bien que minime, est
puissant mais sa puissance dépend du contexte. La grâce de Dieu nous arrive mais c’est du
degré de notre accueil dont en dépend l’efficacité. Avec Dieu, nous sommes dans une
économie d’amour et tout en dépend. Cette même problématique se déroule dans la
première lecture. Paul, dans la deuxième lecture, écrivant aux Romains, souligne la liberté
et la gloire des disciples de Jésus.
Lundi (14)Temps ordinaire
19 h
*-Intentions des membres de la Saint-Vincent de Paul
*-Jeannine Hurtubise - Son fils Claude et Anne-Marie
*-Intentions des membres passés et présents- Champlain d’Orléans
Mardi (15)Saint Bonaventure, évêque et docteur de l’Église
19 h
*-Gratia Van Bergen - le Chemin de Joseph
*-Action de grâce - Laura Eveillard
*-Action de grâce - une paroissienne
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (16)Temps ordinaire
19 h
*-Gisèle Lafrenière - Alain et Nicole Viau
*-Intention personnelle - une paroisienne
*-Ames du purgatoire - Jean-Paul et Rose-Marie
Jeudi (17)Temps ordinaire
19 h
*-Daniel Grenier - Claude et Roberta Montpetit
*-Annette Violet - Famille Miron
*-Irène Lagueux - Liette et André Deblois
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (18)Temps ordinaire
19 h
*-Régent Proulx - Denis et Ghislaine Clavet
*-Rosaire Langevin - Carmelle et Félix Langevin
*-Daniel Titley - Pauline et Lucien Clément
Samedi (19)
15 h
Mariage : Sébastien Delorme et Alison McCauley
Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h
*-Roger Proulx - son épouse Monique
*-Léo Cléroux (23e ann.) - Francine Cléroux
*-André Guillaume ( 9e ann.) - Marie Guillaume
*-Gratia Van Bergen - Claudette Brault-Leduc
*-Gertrude Sarazin - Patrica Drager
*-Roland Cousineau (4e ann.) - son épouse Claudette
*-Alphone Charbonneau - Huguette Turgeon
Dimanche (20)16e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Aurèle Lepage (5e ann.) - Lilliane et les enfants
*-Daniel Titley - Raymond et Claudette Chartrand
*-Action de grâce - Yvette Brisebois
*-Intention Personnelle - une paroissienne
*-Anne Cécile Yaro (12e ann.)- la famille Yaro
10 h
*-Gisèle Lafrenière - Gérard et Georges
*-Gérard Grandmaître - Denis et Diane Lajoie
*-Action de grâce - Jeannine et Jean
*-Daniel Grenier - Hélène Tétrault et famille
*-Marcel Boudreau - Eddie et Dolorés
*-Vincent Delorme - Emma Nash
*-Gérard Proulx - Gilbert et Alice Labelle
11 h 30 *-40e anniversaire de mariage de Pierrette et Gaston Morin
*-Adrien Dumoulin - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Mariette Lalonde - Denyse Saumur
*-Parents défunts - Pauline et Lucien Clément
*-Serge Dupont - Comité de Liturgie
*-Cécile Nolet - Orey et Liliane Saint-Onge
16 h 30 *-Intention personnelle - Jeannine
*-Gratia Van Bergen - Huguette Van Bergen et Richard Martin

*-Gaston Rainville - Gérard Lafrenière
*-Parents Défunts - Fernande et Maurice Brisebois
*-Pour faveur obtenue - Robert Labelle
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 310 env.) : 3558 $
Support : (16 env.) :205 $
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église : 68$
Lampions : 327 $
Loterie paroissiale
Voici la liste des gagnants pour le mois de juillet :
☺G.Colin et F. Charbonneau -100 $
☺ Diane Jenkerson -100 $
☺Georgette et Alphonse Carrière -100 $
☺ Ronald Breau - 100 $
☺ Luc Simard -100 $
Félicitations aux gagnants et à la prochaine pour les autres!
Départ de l’abbé Joseph-Lin Éveillard
La paroisse et les Chevaliers de Colomb, Conseil 5925 Orléans, invitent les paroissiennes et
les paroissiens, le dimanche 20 juillet, après les messes de 10h et 11h30, pour un léger
goûter, au sous-sol de l’église, afin de remercier l’abbé Joseph-Lin pour ses années de
service à notre paroisse et lui dire au revoir.
Partenariat
Voici la remise pour le mois de juillet 2008 - Gabriel Pizza : 146 $ (grand total : 9571 $).
Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
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 StJoseph. Veuillez aviser vos parents, amis et membres de votre famille.
Un Message de l’Archevêque au sujet des indulgences pleimières durant l’année
paulienne.
Après la publication du décret de la Pénitencerie apostolique daté du 10 mai 2008, je,
Terrence Prendergast, S.J., Archevêque d’Ottawa, rappelle la possibilité d’obtenir une
indulgence plénière et décrète ce qui suit:
On peut obtenir l’ indulgence plénière:
1. En visitant la Basilique papale Saint-Paul sur la via Ostienne à Rome;
2. En participant à une célébration ou à un pieux excercice public en l’honneur de
l’apôtre des Nations les jours de l’ouverture et de la clôture solennelle de l’Année
paulienne;
3. En d’autres jours déterminés par l’Évêque du lieu;
- pour l’Archidiocèse d’Ottawa, je détermine les trois jours suivants:
1- le mardi 18 novembre 2008, jour de la dédicace des basiliques de Saint
Pierre et de Saint Paul;
2- le dimanche 25 janvier 2009, fête de la Conversion de Saint Paul;
3- le jeudi 25 juin 2009, jour de la fête diocésaine;
4- dans les lieux saint consacrés à Saint Paul.
Pour les fidèles empêchés par la maladie ou d’autres graves causes légitimes: en
s’unissant à une célébration en l’honneur de Saint Paul:
Pour obtenir l’indulgence plénière, il faut:
1- recevoir l’absolution individuellement de ses fautes à l’intérieur d’une confession
sacramentelle;
2- recevoir la communion eucharistique
3- et prier aux intentions du Souverain Pontife en récitant le Notre-Père et le Credo.
On peut recevoir l’indulgence plénière plus d’une fois durant l’année paulienne.
Le Choeur d’Orléans
est à la recherche de nouveaux choristes, pour le mois de septembre, à la paroisse SaintJoseph 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.Suite à l’homélie du curé, dimanche dernier, le site WEB pour avoir des renseignements
sur l’esclavage contemporaine: www.freetheslaves.net.Eglise d’Australie
CITE DU VATICAN, 8 juillet 2008 (VIS). En prévision du voyage de Benoît XVI en
Australie (12-21 juillet) pour la XXIII Journée mondiale de la jeunesse de Sydney, voici
les données du Bureau central de statistique de l’Eglise sur ce pays et l’Eglise locale (au
31 décembre 2006): 5.704.000 des 20.700.000 australiens sont catholiques (27,56%).
L’Eglise catholique se compose de 33 circonscriptions, 1.390 paroisses et 3.805 centres
pastoraux ou spécialisés. Elle dispose de 65 évêques, 3.125 prêtres, 83 petits

séminaristes et 244 grands séminaristes, 7.950 religieux, 40 laïcs membres d’instituts
séculiers et 8.192 catéchistes. Les 2.252 structures éducatives regroupent 736.288
élèves et étudiants de la maternelle à l’université. Le clergé ou les congrégations gèrent
58 hôpitaux, 5 dispensaires, 407 foyers pour personnes âgées ou malades, 164
orphelinats et crèches, 210 centres familiaux et de protection de la vie, 480 structures
spécialisées de formation ou de rééducation sociale, 24 institutions variées.
OP/EGLISE AUSTRALIE/...
VIS080708(160)
(Communion Anglicane
CITE DU VATICAN, 8 juillet 2008 (VIS). Le Conseil pontifical pour l’unité des
chrétiens communique: “C’est avec regret que l’on apprend le vote de l’Eglise
d’Angleterre ouvrant la voie à une législation autorisant l’ordination de femmes à
l’épiscopat. Sur cette question, l’Eglise catholique s’est clairement exprimée avec Paul
VI et Jean-Paul II. Cette décision constitue un rupture de la tradition apostolique
respectée par toutes les Eglises du premier millénaire. Elle dresse donc un nouvel
obstacle à la réconciation entre les Eglises anglicane et catholique. Elle aura des
conséquences pratiques sur un dialogue qui, jusqu’ ici, avait porté de bons fruits, ainsi
que le Cardinal Kasper l’avait prédit le 5 juin 2006 en s’adressant à tous les évêques de
l’Eglise d’Angleterre à la demande de l’Archevêque de Canterbury. Le Cardinal a
d’ailleurs été invité par le Primat anglican à exposer fin juillet la position catholique,
lors de la Conférence de Lambeth”.
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.
Rendez-vous des Ainés
- 65e déjeuner du mois au 3349 chemin Navan, le dimanche 20 juillet de 9h à 12h,
suivi d’un Whist Militaire ($5) à 13h.
Pensée de la semaine
Dans la voie de Dieu qui n’avance pas, recule.
Adage Patristique.
Rions un peu
Cette histoire est tiré du livre sur l’humour dans la Russie communiste, Hammer et
Tickle :
Un juge qui venait de conclure une session est dans son bureau et se tord de rire. Son
commis entre et lui demande: « qu’est-ce qui est si drôle»? Le juge répond: « Je viens
d’entendre la meilleure histoire drôle de ma vie. Mais, je ne peux pas te la raconter,
car je viens de condamner quelqu’un à cinq ans de prison pour l’avoir racontée»
Bonne semaine à tous et à toutes!

