Le 17 août 2008

20e dimanche du temps ordinaire

La parole interpelle:
L’évangile est un texte d’importance suprême dans le cheminement humain de Jésus de Nazareth. Rappelons-nous que la
doctrine de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, exige
que son trajet humain soit,comme le nôtre, une expérience de développement. Dans le dialogue avec la Cananéenne, une
non-juive, Jésus reçoit une nouvelle inspiration que sa mission doit, dès maintenant, devenir universelle. En effet, dans
le récit évangélique, jusqu’à ce moment, sa pastorale est uniquement chez les juifs. Après cet incident, son travail touche
l’humanité entière. La première lecture est le beau texte du prophète Isaïe qui décrit la vraie nature de la maison de Dieu;
c’est la Maison de prières pour tous les peuples. Paul, dans la deuxième lecture médite ce thème de l’universalité.
Lundi (18)Temps ordinaire
19 h
*-Marie-Lou Dubois, paramédic- une paroissiene
*-Paul Le Courtois - Monique Leclerc et fils
Mardi (19)Temps ordinaire
19 h
*-Aux intentions du groupe de prières
*-Serge Dupont - Gérard et Bernadette Dupuis
*-En l’honneur de Saint-Antoine - Thérèse et Marcel Saint-Louis
*-Irène Leblond - Gérard et Bernadette Dupuis
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (20)Saint Bernard, abbé et docteur de l’Église
19 h
*-Bernard Joly - son épouse Huguette
*-En l’honneur de Saint-Joseph - M et Mme Jean-Thomas Cantave et
Famille
*-Jeanne Bouvrette - ses enfants
Jeudi (21)Saint Pie X. Pape
19 h
*-Henri Lapointe - Madeleine Lacroix
*-Gratia Van Bergen - Famille Charbonneau
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (22)La Vierge Marie Reine
19 h
*-Raymond Goyette - Lucile et Robert Pagé
*-Denis Cadieux - Ronald Gauthier et famille
Samedi (23)Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Action de grâce - Filles d’Isabelle # 1296
*-Roland Lefebvre - son épouse Marie
*-Olivia Noël - sa fille Adilia Noël
*-Edwin Vigneau (21e ann.décès)- Famille Hamery Mentor
*-Maureen et Denise - Ronald Gauthier et famille
*-Henriette Jubinville - Lucille et Robert Leduc
*-Marguerite Robert - Rhéa LeBrun
Dimanche (24)21e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Jean-Charles Joly - Famille Mathieu
*-Daniel Grenier - Annette Grenier
10 h
*-Gisèle Lafrenière - Gérard et Georges
*-Carmella Buffone - Denis, Claire, Marc et Mélanie
*-Germain Bélanger - Rolande et Hélène
*-Joe Zupsich - Mary-Anna Ruedl et Jacques Blais
*-En l’honneur de la Vierge Immaculée- M et Mme Jean-Thomas Cantave et
*-En l’honneur de la Sainte Vierge - les Chevaliers de Colomb
*-Carmelle Martin - Thérèse, Brad et famille
11 h 30 *-Parents défunts - Pauline et Lucien Clément
*-Irène Leblond - Hérald et Anita Robert
*-Doris Shields - Yvette Brisebois et famille
*-Raymond Goyette - Laurent et Aline Parisien
16 h 30 *-Guy Lionel Constantineau (1e ann.)- son épouse Paulette
*-Daniel Titley - Roland et Jeannette Carrière
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 313 env.) : 3793$
Support : ( 22 env.) : 354$
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $

Famille

Prions en Église : 72$
Lampions : 294$
Publication
Benjamin Featherston de la paroisse Annunciation of the Lord, fils majeur de Steven Featherston et de Helen Costello
d’une part et Lisa Poloni également de cette paroisse, fille majeure de Gary Poloni et de Sylvie Alain d’autre part.
Loterie Paroissiale
Correction apportée à la liste des gagnants pour le mois d’août:
(Claudette Houle - 500$
(Marie-Berthe Labbé - 100$
(Jean Marc Hébert - 100$
(Rhéa LeBrun - 100$
(Lise Malette - 100$
(Dorothée et Gerry Carisse- 100$
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
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.
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.
Formation gratuite pour immigrants
La Cité collégiale en collaboration avec RHDSC (Ressources humaines et Développement social Canada) offre des ateliers
de formation gratuite aux immigrants oeuvrant dans le domaine de la santé. Les cours offerts touchent les domaines
suivants : aide en alimentation, commis en milieu de santé, préposé aux services en soutien personnel, stérilisation
d’instruments médicaux. Pour plus d’information, signalez le 613-742-2483, poste 2052.
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.
Sel et Lumière
Vous vous souvenez sans doute de la visite du Père Rosica qui dirige le réseau catholique de télévision Sel et Lumière.

Ce qu’il y a de nouveau est que leur site WEV donne la possibilité de visualiser leur production entière en direct.
La façon la plus facile d’accéder à ce service est d’aller premièrement sur le site de notre paroisse:
www.stjosephorleans.ca.
Vous trouverez Sel et Lumière dans la liste des liens. Sur le site de Sel et Lumière, le nouveau service est en haut de la
page à gauche.

Souffrance et Espérance
Texte tiré de l’enseigne de Benoit XVI SPE SALVI
Souffrir avec l’autre, pour les autres; souffrir par amour de la vérité et de la justice; souffrir à cause de l’amour et pour

devenir une personne qui aime vraiment - ce sont des éléments fondamentaux d’humanité; leur abandon détruirait
l’homme lui-même.
Mais, encore une fois, surgit la question: en sommes-nous capables? L’autre est-il suffisamment important pour que je
devienne pour lui une personne qui souffre? La vérité est-elle pour moi si importante pour payer la souffrance? La
promesse de l’amour est-elle si grande pour justifier le don de moi-même? A la foi chrétienne, dans l’histoire de
l’humanité, revient justement ce mérite d’avoir suscité chez l’homme, d’une manière nouvelle et à une profondeur
nouvelle, la capacité de souffrir de la sorte, qui est décisive pour son humanité.
La foi chrétienne nous a montré que vérité, justice, amour ne sont pas simplement des idéaux, mais des réalités de très
grande densité. Elle nous a montré en effet que Dieu - la Vérité et l’Amour en personne - a voulu souffrir pour nous et
avec nous. L’homme a pour Dieu une valeur si grande que Lui-même s’est fait homme pour pouvoir compatir avec
l’homme de manière très réelle, par la chair et le sang,, comme cela nous est montré dans le récit de la Passion de Jésus.
De là, dans toute souffrance humaine est entré quelqu’un qui partage la souffrance et la patience; de là se répand dans
toute souffrance la con-solatio, la consolation de l’amour, participe de Dieu et ainsi surgit l’étoile de l’espérance.
Certainement, dans nos multiples souffrances et épreuves, nous avons toujours besoin aussi de nos petites ou de nos
grandes espérances - d’une visite bienveillante, de la guérison des blessures internes et externes, de la solution positive
d’une crise, et ainsi de suite.
Dans les petites épreuves, ces formes d’espérance peuvent aussi être suffisantes. Mais dans les épreuves vraiment
lourdes, où je dois faire mienne la décision définitive de placer la vérité avant le bien-être, la carrière, la possession, la
certitude de la véritable grande espérance, dont nous avons parlé, devient nécessaire. Pour cela, nous avons aussi besoin
de témoins, de martyrs, qui se sont totalement donnés, pour qu’ ils puissent nous le montrer - jour après jour.
Rendez-vous des Ainés
-Souper /danse du mois (mets chinois) au 3349 chemin Navan, le jeudi 4 septembre à 18h. Le coût est de 15$
(membres) et de 18$ (non-membres). Infos: Dolores Côté au 613-834-6808.Pensée de la semaine
Aucune communauté chrétienne ne peut se construire sans trouver sa racine et son centre dans la célébration de
l’Eucharistie.
-Concile Vatican II
Rions un peu
Deux Rabbins, passionnés de football, discutent de l’au-delà: ils se demandent s’il y a des terrains de foot au Paradis.
Ils décident donc que le premier d’entre eux qui mourra apparaîtra en rêve, au second et l’informera de ce qu’il en est....
Le jour arrive où le premier meurt. Comme promis, il apparaît dans le sommeil de son ami, et lui dit:
" J’ ai deux nouvelles pour toi: une bonne et une mauvaise. La bonne nouvelle, c’est
qu’ il y a du football là-haut, et la mauvaise, c’est que tu es sélectionné pour le match de mardi."
Bonne semaine à tous et à toutes!

