Le 3 août 2008

18e dimanche du temps ordinaire

La parole interpelle.Cinq pains et deux poissons, et, avec cela, Jésus nourrit la foule. Cette leçon est importante pour nous. Même dans
les situations les plus désespérées, nous devons
garder l’espoir. « Car rien n’est impossible à Dieu ». À cette idée, s’ajoute le message du prophète Isaïe dans la
première lecture : Dieu est source infinie de générosité. Paul, dans la deuxième lecture, fait cas de l’amour invincible
qui nous relie au Christ.
Décès
_ Simon Staples décédé le jeudi 24 juillet à l’âge de 24 ans.
Funérailles ici le jeudi 31 juillet à 11h.
_ Noella Lemay, décédée le vendredi 25 juillet à l’âge de 88 ans.
Funérailles ici le samedi 2 août à 11h.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Lundi (4)Saint Jean Marie Vianney, prêtre
19 h
*-Jean Frédéric Béland - sa famille
*-Gratia Van Bergen - René et Ghislaine Farley
*-Daniel Grenier - Réginald Lachance
Mardi (5)Temps ordinaire
10 h
Manoir St-Joseph
*-Simon Staples - Lorraine et Robert Déry
19 h
*-Renée Lévesque - Louise Lauzon
*-Serge Dupont - Julien et Jeannine Pelletier
*-Gilles Villeneuve - Ginette Villeneuve
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (6)Transfiguration du Seigneur
19 h
*-Denise Morin-Cléroux (2e ann.) - Pierrette et Gaston Morin
*-Roger Ladouceur (6e ann.) - Louise, Luc et Anne
*-Âmes du purgatoire - Lise et Gaétan
Jeudi (7)Temps ordinaire
19 h
*-Sr Dina Bélanger - Emilie Grenier
*-Gisèle Lafrenière - Louise et Ginette
*-Fleurette Coté - la famille
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (8)Saint Dominique, prêtre
19 h
*-Annette Violet - la famille Miron
*-Rosaire Langevin - Carmelle et Félix Langevin
*-Daniel Titley - Victor et Lorraine McInley
Samedi (9)
13 h 30 Mariage : Frankly Chevrin et Marie-Christine Duré
15 h
Mariage : Shawn Sabourin et Mélanie Leclerc-Morin
Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Denis Cadieux et Claude Clément - Gisèle et Roger Cadieux
*-Eva et Emile Lemay - leur fille Denyse
*-Parents défunts - Fernande et Maurice Brisebois
*-Réjean Darveau - Lise et Bob
*-Sylvio LeBrun - son épouse
*-Alcide Laliberté - Lucien et Daniel Parisien
*-Denise Leblanc - Réal Tremblay
Dimanche (10)19e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Martin Farley - Marie-Claire Bizier et Charles Rollin
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Action de grâce - une paroissienne
*-Aurèle Cardinal - son épouse Anita
10 h
*-Gilles Lévesque - Rolande et les enfants
*-Gisèle Lafrenière - Gérard et Georges
*-Daulipha Taillefer - Lisette et Robert

*-Parents défunts Paquette /Martin - Colombe Paquette
*-Tracey Mc Gory - M et Mme Robert Belleville
*-Linda Boisvert - Cécile et Gilles Boisvert
*-Hélène Blanchette - Marc et Francine Chabot
11 h 30 *-Parents défunts - Lucien et Pauline Clément
*-En l’honneur de Saint-Antoine - une paroissienne
*-Henri Lapointe - Pierrette Lemieux
16 h 30 *-Gratia Van Bergen - Congrégation des Dames de Sainte-Anne
*-Richard Rancourt - Paul et Louise Bard
*-Henriette Jubinville - Laurent et Pierrette Bélanger
*-Intentions des membres passés et présents - Champlain d’Orléans
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (307 env.) : 3544 $
Support : (28 env.) : 270 $
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église : 76 $
Lampions : 330 $
Publication
Shawn Sabourin de cette paroisse, fils majeur de André Sabourin et de Susan Ireland d’une part et Mélanie LeclercMorin également de cette paroisse, fille majeure de Jean-Guy Morin et de Martine Leclerc d’autre part.
Partenariat - Gabriel Pizza
Après cinq années de partenariat avec Gabriel Pizza, cette généreuse entente prendra fin le 31 août 2008. Par
conséquent, toute personne ayant des reçus en leur possession devront les déposer dans les boites aux entrées de
l’église jusqu’à la date limite, soit le dimanche 14 septembre 2008. Le comité d’administration paroissial temporel
remercie tous ceux et celles qui, par leur participation, ont contribué au grand succès de ce projet.
Cocteau et Maritain,
tiré du livre des Merveilles, Mane/Plon 1999.En 1923, Maritain a quarante ans. Sa réputation de philosophe commence à grandir. Petit-fils du ministre Jules
Favre, converti grâce aux cours de Henri Bergson au Collège de France et sous l’influence de l’écrivain Léon Bloy,
il est déjà l’auteur de plusieurs livres, dont Art et scolastique. Dans cet essai, le philosophe s’efforce de définir
la place de l’art, sa finalité au regard du salut auquel tout est ordonné. Cet effort de réflexion touche les nombreux
artistes qui gravitent autour des Maritain. Depuis longtemps, Jacques et sa femme, Raïssa, ont pris conscience de
l’urgence de l’évangélisation des milieux intellectuels. Ils rêvent à un nouveau Moyen-Age, quand l’art et
l’intelligence n’étaient qu’un acte de louange, au retour de cette époque d’or, celle des cathédrales et celle de saintThomas dont ils redécouvrent l’oeuvre.
Tous les dimanches après-midi, médecins, philosophes, poètes, peintres, musiciens, agnostiques, juifs, orthodoxes,
protestants ou catholiques sont invités par Jacques Maritain à entrer dans la connaissance de l’immense entreprise
thomiste, cette élucidation du monde à la lumière de la foi par le recours à la raison. Ce sont Georges Rouault,
Pierre Van der Meer, Georges Auric, Erik Satie, Pierre Reverdy, Max Jacob..... Ils sont des maîtres à Paris ; à
Meudon, des disciples.
En juillet 1924, sous l’amicale pression du musicien Auric, Jean Cocteau vient à Meudon pour la première fois.
C’est le coup de foudre. Le poète désordonné en quête de pureté émeut Maritain, dont la sensibilité, la grandeur
d’âme séduisent Cocteau. Des rencontres, une correspondance s’établissent à coeur ouvert. Jacques Maritain lui
écrit: « Vous portez le nom de ce Jean très pur, qui devine par amour les secrets de Dieu. C’est pourquoi vous ne
serez bien que dans la douceur du Saint-Esprit. » Un an après, alors que le poète sort d’une longue cure de
désintoxication, il se rend à Meudon et croise un missionnaire du Sahara. Charles Henrion, un disciple de Charles
de Foucauld, en robe blanche marquée d’ un Sacré-Coeur rouge. C’est le choc tant espéré par Jacques et Raïssa:
deux jours plus tard, Cocterau se confesse au père Henrion et communie.
Inscription à la paroisse
Chaque fin de semaine nous accueillons de nouveaux paroissiens(nes) à nos messes dominicales et dans notre
communauté. Nous leur souhaitons la bienvenue. Vous pouvez vous inscrire à la paroisse en complétant une
feuille rose que vous trouverez aux entrées de l=église et en la déposant dans le panier de la quête.
Cimetière
Afin de nous aider à bien entretenir le terrain et d=en faciliter la tâche au préposé, nous demandons de ne pas planter
d=arbres, d=arbustes, de ne pas placer de clôtures, briques, roche et pierre concassée, pas de bordure de caoutchouc

sur les lots, autour et devant les monuments. Actuellement, plusieurs fosses sont *malpropres+ à cause d=accumulation
de fleurs fanées, mauvaises herbes et objets de toutes sortes. Ceci altère la beauté de notre cimetière. Nous demandons
aux familles de bien vouloir enlever ces objets dans les plus brefs délais, sinon les responsables du cimetière se
chargeront de faire ce travail afin d=assurer la propreté, en conformité avec la loi des cimetières de l=Ontario.
Intentions de messes
On doit se prendre assez tôt lorsqu=on veut des dates particulières, on finit de préparer le feuillet le mercredi pour la
semaine suivante. Il nous est impossible de répondre aux demandes de dernières minutes.
Misère et Pauvreté
Le pouvoir de la misère ne se juge pas au nombre apparent des misérables, c’est-à-dire au nombre d’hommes qui
manquent absolument du nécessaire. Je ne crois nullement qu’en réduisant le nombre des pauvres, on réduise du
même coup celui des misérables. Je pense, au contraire, que le miséricordieux sacerdoce de la pauvreté fut
précisément établi en ce monde pour le racheter de la misère, du féroce et contagieux désespoir des misérables.
Si nous pouvions disposer de quelque moyen de détecter l’espérance comme le sourcier découvre l’eau souterraine,
c’est en approchant des pauvres que nous verrions se tordre la baguette de coudrier.
Le pauvre n’est pas un homme qui manque, par état, du nécessaire, c’est un homme qui vit pauvrement, selon la
tradition immémoriale de la pauvreté, qui vit au jour le jour, du travail de ses mains, qui mange dans la main de
Dieu, selon la vieille expression populaire. Il vit non seulement de l’ouvrage de ses mains, mais de la fraternité des
autres pauvres, des mille petites ressources de la pauvreté, du prévu et de l’imprévu.
Les pauvres ont le secret de l’espérance.
2e Pélérinage annuel à la Grotte de Notre-Dame de Fatima de Maniwaki
le samedi 16 août 2008 à 14h30, rassemblement à l’église L’Assomption et procession avec récitation du chapelet
dans les rues de Maniwaki. 16h20, bénédiction des malades à l’église L’Assomption. 16h30, messe présidée par Mgr
Vital Massé, évêque de Mont-Laurier. 18h, souper et soirée d’échanges culturels à la salle des Chevaliers de
Colomb, 239, rue King, Maniwaki. Sans frais: 1 866 445-9695.- Hébergement possible à la Maison Padre Pio de
Messines: www.fondationagp.org
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.
Rendez-vous des Ainés
- Déjeuner du mois (6$) au 3349 chemin Navan, le dimanche 17 août de 9h à 12h, suivi d’un Whist Militaire (5$)
à 13h. Infos: 613-834-6808.Pensée de la semaine
L’histoire de L’Église est bien l’histoire des saints : des saints connus et des saints inconnus.
-Hans Urs von Balthazar (1905-1988)
Rions un peu
Charles va chez le barbier et lui raconte qu’il a l’intention de visiter Rome.
Le mois suivant, Charles est de nouveau chez le barbier qui lui demande des nouvelles de sa visite à Rome. « As-tu
vu le Pape »? Charles lui répond: « Est-que j’ai vu le Pape? Il m’a même parlé. J’étais dans la grande salle des
audiences et, le Pape s’est dirigé droit vers moi. Il m’a regardé et m’a dit: « Qui t’a donné cette damnée coupe de
cheveux?

Bonne semaine à tous et à toutes!

