Le 20 juillet 2008

16e dimanche du temps ordinaire

La Parole Interpelle.La tentation de prendre de grandes mesures pour enrayer le mal est toujours présente chez
les humains. Souvent, elle s’explique par les guerres et la violence. Aussi, il y a des
situations précises qui demandent une action décisive et immédiate. Toutefois, dans le grand
drame du quotidien, la tolérance de prêcher par l’évangile est la bonne voie à suivre. Tout
tourne autour de notre confiance dans le Dieu qui nous aime. C’est la place centrale de Dieu
dans notre vie que la première lecture souligne. La deuxième lecture véhicule cette pensée
si importante pour nous, L’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse.
Lundi (21)Temps ordinaire
19 h
*-Denis Bélanger - son épouse et sa famille
*-Aurèle Robert - Maureen et Lionel Poirier
*-Daniel Grenier - Famille Gérard Beaudoin
*-Jacques et Gérard Khawali - Gérard Delince
Mardi (22)Sainte Marie Madeleine
19 h
*-Mireille Séguin - la famille
*-Gratia Van Bergen - Vicki Carali
*-Action de grâce - Denyse Amyot
*-Alexandre Keyes - Jacqueline Laroche
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (23)Temps ordinaire
19 h
*-Claude Saint-Jacques - Colette et Emond Saint-Jacques
*-Madeline Chamberland (4e ann.) - Valmont et Sylvette
*-Serge Dupont - Julien et Jeannine Pelletier
Jeudi (24)Temps ordinaire
19 h
*-Alphonse Charbonneau - Rose Brisebois
*-Rosaire Langevin - Carmelle et Félix Langevin
*-Sylvio Lebrun - Son épouse
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (25)Saint Jacques, apôtre
19 h
*-Laurette Vanasse - Noël Vanasse
*- Intentions des membres passés et présents - Champlain d’Orléans
*-Gisèle Lafrenière - Bernard Blais et Loraine Staniforth
Samedi (26)
13 h 30 Mariage : Craig Buckley et Sylvie Taillefer
Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h
*-Action de grâce - Filles d’Isabelle # 1296
*-Denis Cadieux et Dora Cadieux - Gisèle et Roger Cadieux
*-Intentions de la famille Léandre Cayer - Marie-Jeanne et Roger
*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Roger Bougie - la famille Bougie
*-Madeline Chamberland (4e ann.) - Valmont et Sylvette
*-Thérèse Lafortune Brisebois - Maurice Brisebois
Dimanche (27)17e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Jean-Charles Joly - Famille Mathieu
*-Gratia Van Bergen - Michel et Ginette Carrière
*-Daniel Grenier - sa famille
*-Parents défunts - Denis Roberge
*-Henri Giroux - les Filles d’Isabelle
10 h
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rolande
*-Gisèle Lafrenière - Gérard et Georges
*-Antoinette et Philippe Bourgeois - Gisèle Bourgeois
*-Armande Brisebois (4e ann.) - son époux Léo
*-Parents défunts famille Pagé - Laurent et Aline Parisien
*-En l’honneur de la Sainte Vierge - Chevaliers de Colomb
*-Action de grâce en l’honneur de la Sainte Vierge - Ronald Ulysse
11 h 30 *-Robert Côté - son épouse et ses enfants
*-Intention en l’honneur de Saint-Antoine - une paroissienne
*-Aurèle Robert - Gertrude Robert et famille
*-Daniel Titley - Denis Chauvin
*-Yvanne Bédard - la famille Julien Pelletier

16 h 30 *-Fleurette Coté - la famille
*-Parents défunts - Carmelle et Félix Langevin
*-Irène Lagueux - Liette et André Deblois
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 289 env.) : 3568 $
Support : (8 env.) : 65$
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église : 67$
Lampions : 288$
Publication
Craig Buckley de cette paroisse, fils majeur de feu Lloyd Buckley et de Yolande Buckley
d’une part et Sylvie Taillefer également de cette paroisse, fille majeure de Yvon Taillefer et
de feue Suzanne Huguette d’autre part.
Recherche appartement ici.
Dame seule. Tel: (613) -724-7564.Cérémonies au cimetière Notre-Dame et au cimetière de l’Espoir
Les cérémonies aux Cimetières diocésains auront lieu aux dates suivantes:
Cimetière Notre-Dame (Grotte Notre-Dame de Lourdes) le dimanche 24 Août à 14h, au
Cimetière de l’Espoir, le dimanche 28 septembre à 14h.Congrès des Filles d’Isabelle
aura lieu du 3 au 6 août 2008, à l’hotel Millenium à St-Louis, Missouri. Thème:
«Célébrons notre histoire, gardons la flamme allumée». Lancement du livre de notre Ordre
écrit par Carole D. Clément. Renseignements: www.daughtersofisabella.org.Fête Paroissiale au profit du 150e de la Paroisse Saint-Joseph d’Orléans
le dimanche 14 septembre, de 15h à 19h, sur le terrain de l’église. Au menu: du blé
d’Inde, des hamburgers et hot dogs. Coût du billet: (5$) pour adultes, (3$) pour enfants
agés de 10 ans et moins. Billets disponibles. Renseignements: Léonard Larabie, Grand
Chevalier, au 613-824-3172.
Réflexion sur la grâce tiré de Paul Claudel, Seigneur, apprenez-nous à prier,
Gallinard 1942.- «Qu’est ce que l’huile»? Le dictionnaire et les mécaniciens nous répondent que c’est
un lubrifiant, c’est-à-dire, une matière grasse qui atténue le frottement et facilite le
fonctionnement de toute articulation, douceur, mollesse, facilité. Un corps gras! mais,
puisque les lecteurs qui m’ont suivi jusqu’ici n’ont plus à avoir peur d’un jeu de mots,
«quoi de plus gras que la Grâce»? C’est dans ce sens que la loi de Moïse nous signifie
que TOUTE GRAISSE EST CONSACREE AU SEIGNEUR. Cette pénétration en nous
peut nous venir du dehors. C’est ainsi que le mot même de Christ et de Chrétien signifie
onction. Adaptation d’une vertu spirituelle à une qualité physique, l’huile devient la
matière d’un sacrement administré aux nouveau-nés dans le baptême, aux adolescents
dans la confirmation, aux souverains dans le sacre et aux mourants dans l’ExtrêmeOnction. C’est une espèce d’embrocation qui pénètre le corps et le prépare à de
nouvelles fonctions. Mais, conformément à cette parole: le ROYAUME DE DIEU EST
EN NOUS, tout ne nous vient pas du dehors, il y a en nous, prête à déborder, une source
latente de grâce, que les Pères antiques ont comparée souvent à la cruche, sous la
bénédiction du prophète, inépuisable de la femme de Tyr.
Le ROYAUME DE DIEU EST EN NOUS. Quelle parole! Tant d’explorateurs se sont
mis en route, ont bravé toutes les souffrances, pour aller déchiffrer sous la jungle les
ruines de quelque empire périmé qui ne nous apportent qu’un fruit aussi mort qu’ellesmêmes. Et penser que nous avons en nous cette source inépuisable de connaissance et de
force, cette ressource d’immortalité, et que nous ne faisons aucun effort pour la
découvrir!
Postes à la Chancellerie et au Tribunal matrimonial
Deux (2) postes à temps plein sont disponibles au Centre diocésain: Secrétaire-notaire
à la Chancellerie et Secrétaire-auditeur (trice) au Tribunal. Les personnes
intéressées à postuler sont priées de me faire parvenir leur curriculum vitae soit par
télécopieur au 613-738-0412 ou par courrier électronique à l’adresse suivante:
kbeach@ecclesia-ottawa.org.- Aucun appel téléphonique s’il vous plait.
Ouverture de la Journée Mondiale de la Jeunesse 2008, à Sydney: Deux Mille
Jeunes du Canada participent à cette XXIIIe Edition.Note: Bien que cette nouvelle soit un peu dépassée, les renseignements donnés
permettent de suivre le sujet ou l’internet.(CECC- Ottawa)... Des milliers de jeunes de partout à travers le monde sont

arrivés à Sydney, en Australie, au cours des derniers jours, afin de participer à la
XXIIIe journée mondiale de la Jeunesse. Après Cologne en 2005, c’est au tour de
Sydney, d’être l’hôte de cette rencontre internationale, qui débutera officiellement
le mardi 15 juillet pour se terminer le dimanche 20 juillet.
En plus de quelque 2 000 jeunes, la délégation canadienne comprend une
quinzaine d’évêques, dont quelques-uns agiront comme catéchètes lors des
rencontres du matin. Le pape Benoit XVI prendra aussi une part active à cette
Journée mondiale de la Jeunesse 2008 (JMJ 2008), présidant entre autres la vigile
de prière du samedi 19 juillet et la messe de clôture du dimanche 20 juillet, au
Randwick Racecourse de Sydney.
Le réseau national de télévision catholique canadien Sel + Lumière, qui est
disponible par satellite et cable numérique. assurera une couverture en direct des
plus importantes activités de cette rencontre internationale. Les reportages
pourront être captés également sur le site internet de la station,au
www.seletlumieretv.org.
La messe d’ouverture sera ainsi transmise en direct à 2h du matin (HAE), le mardi
15 juillet, l’accueil du pape Benoit XVI à 00h30, le jeudi 17 juillet, le Chemin de
croix à 1h, le vendredi 18 juillet, la vigile de prière à 3h30 et la messe de clôture à
19h, le samedi 19 juillet. Pour l’occasion, le père Thomas Rosica, C.S.B,
directeur général de Sel + Lumière et ancien organisateur de la JMJ 2002 à Toronto,
sera entouré d’une équipe de journalistes du Canada et d’ailleurs.
Pélérinage à Sainte-Anne Shrine, Cormac, ON
Une journée de pélérinage à l’occasion de la fête de la Vierge Marie et de Sainte
Anne, le dimanche 27 juillet ( fête de Sainte Anne) , départ de la basilique StPatrick à 7:45 dans la matinée (rue Neapan). Retour à 4:30p.m. de Sainte Anne
Shrine (Cormiac). Coût: 40 $/personne. Prière d’apporter votre snack. Vous
pouvez aussi vous le procurer sur place.
Pèlerinage en Terre Sainte
Partez à la découverte d’un patrimoine historique et religieux de plusieurs
millénaires. Une expérience unique! Possibilité de prolongement pour un séjour
en Jordanie, du 3 au 17 novembre. Accompagnateur : l’abbé Michel Pommainville
613-731-3772 ou chez Incursion Voyages 1-800-667-2400.
Rendez-vous des Ainés
- Souper / danse du mois au 3349 chemin Navan, le jeudi 7 août à 18h. Le coût
est de 15$ (membres) et de 18$ (non-membres).
Pensée de la semaine
Le Christ nous libère de la littéralité, et nous rend ainsi la liberté des images.
-tiré de Joseph Cardinal Ratzinger, «Au commencement Dieu créa le ciel et la
terre», Fayard, 1986.
Rions un peu
Une église cathédrale subissait de grandes rénovations et les constructeurs avaient
installé un élévateur de construction. On se rappelle que de tels élévateurs ont des
portes qui s’ouvrent, se ferment manuellement et ne fonctionnent pas si les portes
sont ouvertes. Un jour, un travailleur qui se nommait Pierre prend l’élévateur
jusqu’en haut et laisse la porte ouverte.
Peu de temps après, les visiteurs dans la cathédrale voient un travailleur qui
regarde le ciel et crient: «Pierre, ferme la porte»!
Bonne semaine à tous et à toutes!

