Le 10 août 2008

19e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle.C’est une nuit qui sera gravée profondément dans la mémoire des apôtres, la nuit où ils ont découvert un aspect
inattendu chez le Maître qu’ ils suivaient. Pour des gens habitués à être sur des bateaux, la mer était le grand mystère,
et, la mer orageuse, un véritable monstre. Voilà que Jésus, non seulement marche sur la mer, mais il commande à
toute la nature. On a donc affaire à un être divin. La première lecture, à la façon du Prophète Isaïe, trace le portrait
de Dieu, Maître de la Création. Paul, dans la deuxième lecture indique comment la foi en le Christ, vrai homme et vrai
Dieu, n’est pas le résultat de la volonté mais bien de la grâce divine.
Décès
_ Paul Le Courtois, décédé le vendredi 1er août à l’âge de 68 ans.
Funérailles ici le mercredi 6 août à 11h.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Lundi (11)Sainte Claire, vierge
19 h
*-Gisèle Lafrenière - Alain et Nicole Viau
*-Intentions des membres de la St-Vincent de Paul
*-M. Loranger - Ron et Claire Laverty
Mardi (12)Temps ordinaire
19 h
*-Mario Millette - Denise et Ronald Breau
*-Daniel Grenier - Céline Grenier
*-Gratia Van Bergen - Groupe de prières
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (13)Temps ordinaire
19 h
*-Remerciement à St-Joseph - M et Mme Carlens Cantave et famille
Jeudi (14)Saint Maximilien Kolbe, prêtre et martyr
19 h
*-Henri Lapointe - Madeleine Lacroix
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (15)Assomption de la Vierge Marie
19 h
*-Intentions des membres passés et présents - Champlain d’Orléans
*-Gisèle Lafrenièere - Elianor Crêtes
Samedi (16)
13 h 30 Mariage : Mike Lagacé et Anne-Marie Benoît
Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Gaétan et René - Pierrette et Daniel
*-Huguette Lemay (10e ann.) - Jean-Marie
*-Huguette Lemay (10e ann.) - sa mère et ses soeurs
*-Parents et Famille défunts - Claudette Weight
*-Daniel Titley - Pierrette et Gaëtan Morin
*-Jacques Robert - Lise et Bob
Dimanche (17)20e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Lina Lavoie - Pierre et Claudette Lavoie
*-Gratia Van Bergen - les membres de la FFCF d’Orléans
*-Aurèle Cardinal - son épouse Anita
10 h
*-Gisèle Lafrenière - Gérard et Georges
*-Marcel Boudreau - Eddie et Dolores
*-Raoul, Cécile et Gabrielle Ethier - Famille Ethier
*-Gilbert Robitaille - Richard et Adèle Gauvreau
*-Joe Zupsich - John et Bernadette Ruedl
*-En l’honneur de la Ste Vierge - Rosemee Cantave et Alexandre Simon
*-Gérard Proulx - Yves et Ginette Bisson
11 h 30 *-En l’honneur de St-Antoine. une paroissienne
*-Jean Paul Morin - Hérald et Anita Robert
*-Gérard Robert - Hérald et Anita Robert
16 h 30 *-Ernest Brunet - sa fille Clémence

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (269 env.) : 3545$
Support : ( 14 env.) : 473$
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église : 67$
Lampions : 350$
Publication
Michel Lagacé de cette paroisse, fils majeur de Michel Lagacé et de Penny Levasseur d’une part et Anne-Marie
Benoit également de cette paroisse, fille majeure de Jacques Benoit et de Francine Proulx d’autre part.
Loterie paroissiale
Voici la liste des gagnants pour le mois d’août :
(Lise Malette -100 $
( Marie-Berthe Labbé -100 $
(Jean Marc Hébert -100 $
( Rhéa LeBrun - 100 $
( Claudette Houle -100 $
( Dorothée et Gerry Carisse -100$
Félicitations aux gagnants et à la prochaine pour les autres!
Secrétariat de la Paroisse
Le bureau de la paroisse sera fermé de 12h à 13h du lundi 11 août au vendredi 22 août inclusivement.
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 boîtes 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.
Ressourcement spirituel
avec Alain Dumont à la Paroisse du Sacré-Coeur, le 6 septembre de 9h à 16h. Thème: «devenir le bonheur». Coût:
(20$). Renseignements: Camille et Claude Hubert 613-44-6993.
Voyage d’un jour à l’Oratoire St-Joseph avec arrêt à Oka
le 22 septembre, de l’Eglise St-Joseph d’Orléans, à 7:00 a.m., de l’Eglise Notre-Dame de Lourdes de Vanier à 8:00
a.m. Renseignements: le jour: Suzanne au 613-746-0838, le soir: Rollande au 613-841-0788.
Quelques réflexions sur l’amour,
tiré de François Varillon SJ dans " Traversée d’un croyant" - Bayard 2005.Le mot "amour", quand il s’agit de Dieu, est à la fois le plus nécessaire et le plus dangereux. Le péril est de s’arrêter
à mi-côte dans l’exploration de sa signification: il peut alors couvrir toutes sortes de dérobades et camoufler maints
glissements intellectuels vers la confusion, ou spirituels vers le sentimentalisme.
Quand Saint Jean dit et répète dans sa première épître: « Dieu est Amour » (4, 8 et 16), il faut comprendre avec la
Tradition que l’amour n’est pas un attribut de Dieu qui, fût-il le premier, ferait nombre avec ses autres attributs. Ce
qu’affirme l’apôtre, c’est que l’amour est sujet: dire Dieu, c’est dire Amour. Les attributs de Dieu sont dès lors les
attributs de l’amour: c’est l’amour qui est tout-puissant, sage, libre, bon et beau. Ainsi, il y a à la fois continuité
et rupture entre la révélation de l’Ancien Testament et celle du Nouveau. Rien de l’Ancien n’est périmé, mais tout
est transfiguré à la racine. Au vrai, ce sont les noms que l’Ancien Testament donnait à Dieu qui seraient gros de
méprises s’ils n’étaient compris, à la lumière de l’Evangile, comme préludes au dévoilement suprême, et dévoilement
déjà. Car l’expérience et la réflexion manifestent d’une part que la puissance, la sagesse, la bonté.... ne sont des
grandeurs authentiques que si elles sont des dimensions de l’amour.
Dieu n’est pas le Tout-Puissant qui nous aime, il est l’Amour tout-puissant, c’est-à-dire capable d’aller jusqu’au bout
de l’amour. Non pas une Toute-Puissance dominatrice pénétrée d’amour, mais un Amour dont la Puissance nie toute
domination de quelque ordre qu’elle soit. L’humilité est essentielle à Dieu...

Présence Missionnaire
De nouveau, nous avons un mot des soeurs missionnaires qui nous ont visité en 2007.
Nairobi, 27 juillet 2008.

Pour une fois, les africains étaient venus à temps, ou à peu près, et les Européens invités en retard, un peu ! On a
ri, car vraiment, cela n’a pas été tragique! La place, à l’extérieur, était prête, nettoyée et assez grande pour
accomoder tout le monde. Une tente avait été fixée, en cas de pluie ou de soleil brulant. Le soleil était présent, et
j’en étais contente. Environ 65 grand’mères se sont présentées, dans leurs meilleurs vêtements, ainsi que leurs petitsenfants, tout propres aussi, et avec des yeux grands et pleins d’attente... En tout, plus d’une certaine de gens, je
dirais.
Les mulsumanes ont déclinés l’invitation de faire une courte prière, au début, car « une femme ne peut animer ou
conduire une prière»; donc, deux chrétiennes de différentes religions l’ont faite. Mon petit discours a consisté
surtout à leur rappeler l’essentiel du message que je me suis efforcée de leur donner, tout au long de nos rencontres:
"vous êtes précieuses, importantes aux yeux de Dieu, car vous êtes ses filles, -les filles du Roi!- et, c’est la source
de votre dignité; vous êtes aussi ses assistantes en prenant soin de ses orphelins; donc vos mains sont saintes, faisant
le travail de Dieu, votre travail est saint. Et c’est tout cela qu’on célèbre aujourd’hui!"
Les enfants sont venus chanter, danser un peu et réciter des poèmes pour leur grand’mères, et celles-ci sont allées
les rejoindre pour s’échanger des cadeaux préparés de part et d’autres: les enfants, un carnet avec des mots de
reconnaissance, dessins, images collées, etc; les grand’mères, un cahier où elles ont écrit leur histoires, traditions,
origines, conseils, etc, avec leur photos en première page! Le moment d’échange a manqué de spontanéité, je pense,
mais l’essentiel y était, de même que la solennité...
L’animatrice leur a rappelé ce qu’on avait déjâ expliqué: en plus de recevoir des cadeaux-une bénédiction- chacune
pouvait choisir de donner à d’autres différentes formes de bénédiction; alors, à la manière de Chantale Lacroix, j’ai
préparé des cartes avec les mots " répands la bénédiction"; celles qui le désiraient se sont avancées; " donner au
suivant" est courant dans le bidonville! Je voudrais voir ce million d’habitants inondés de bénédictions de toutes
sortes!
On a eu quelques discours brefs de mon patron, Ludwig, missionnaire d’afrique, et du curé, puis de deux femmes.
Ce fut ensuite le clou pour ces familles: chaque grand’maman a été appelée pour recevoir un sac contenant des
cadeaux reçus de boutiques qui ont répondu à ma demande: chacune 2 cannettes de Cocacola, un paquet de petits
pains, environ 3 vêtements neufs pour enfants, un peu d’huile de cuisson; il faut dire que durant les 2 semaines
précédentes, elles étaient venues choisir chacune 2 paires de souliers pour enfants; toutes les choses neuves offertes
par des Indiens - des Indes, propriétaires de boutiques; la prochaine fois, il me faudra " challenger " les Kenyans de
source...
Pensée de la semaine
« L’amour est un dialogue ».
Pape Paul VI
Rions un peu
Le patron d’un bar situé en fâce d’un cimetière fait poser une pancarte à l’entrèe de son établissement indiquant
«On est bien mieux ici qu’en face» pour distraire ses clients. Et en effet, cela fait bien rigoler les habitués du
troquet.
Le curé du village supplie le tenancier de retirer sa pancarte, mais en vain. Quelques jours plus tard, on peut lire
à l’entrée du cimetière: «Les gens d’ici viennent d’en face».

Bonne semaine à tous et à toutes!

