Le 27 juillet 2008

17e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle.La perle de grande valeur est un des sujets de l’évangile. Le symbole veut nous enseigner
que la foi doit avoir une place privilégiée dans notre vie. Tout près de cette foi se trouve
la sagesse. C’est le sujet de la première lecture qui décrit la prière de Salomon, une
demande pour la sagesse. Paul souligne la générosité de Dieu qui donne sans limite à
ceux qui ouvrent leur cœur en sa présence.
Décès
✞ Rolande Neveu Jodoin décédée le dimanche 20 juillet à l’âge de 79 ans.
Funérailles ici le jeudi 24 juillet à 11h.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Lundi (28)Temps ordinaire
19 h
*-Marguerite Ntanda (ann. décès) - sa fille Hortense
*-Roland Cousineau - Son épouse Claudette
*-En l’honneur de St-Antoine - une paroissienne
*-Chantal - Madeleine
Mardi (29)Sainte Marthe
19 h
*-Aux intentions de la famile diaconale - Carmen et André Dufault
*-Diane Martel - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Gratia Van Bergen - Denise Dupont
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (30)Temps ordinaire
19 h
*-Parents défunts - Jacinte Drouin
*-Irène Lagueux - Liette et André Deblois
*-Fleurette Coté - La famille
Jeudi (31)Saint Ignace de Loyola, prêtre
19 h
*-En l’honneur de Saint-Joseph - Eveline Prévilon
*-Intentions des membres passés et présents - Champlain d’Orléans
*-Gisèle Lafrenière - Françoise Moore
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (1)Saint Alphonse-Marie de Liguori, évêque et docteur de l’Église
19 h
*-Simone Giroux - Nicole, Tom et Marc
*-Henri, Béatrice, Daniel et Anick - C. Houle
*-Gérard La Salle - son épouse et ses enfants
Samedi (2)
15 h
Mariage : David Bard et Christiane Grisé
Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h
*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Diane Leblanc - sa famille
*-Annette Brisebois - Fernande et Maurice Brisebois
*-Raymond Patenaude - sa femme Jeanne et ses enfants
*-Gertrude Duhamel - Laurent et Pierrette Bélanger
*-Robert Carlisle - Lucille et William Pelland
*-Denise Goudreau - Suzanne, Gisèle et Roger Cadieux
Dimanche (3)18e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Françoise et intentions personnelles de son époux - Laurent Paquette
*-Martin Farley - Eliette Régimbald et Richard Montpetit
*-Parents défunts - Denis Roberge
10 h
*-Gisèle Lafrenière - Gérard et Georges
*-Paul Pagé - sa famille
*-Gérard Proulx - Yollande Chabot
*-Gratia Van Bergen - Monique et Camille Montpetit
*-Cécile Nolet - sa fille Carole
*-Pauline Lessard - Michelle Jabbour
*-Collette Genest - la famille
11 h 30 *-Roger Brisebois (1er ann.) - sa mère
*-Parents défunts - Pauline et Lucien Clément
*-En l’honneur de St-Antoine - une paroissienne
*-Robert Beaudin - Ida Schenk
*-A l’intention de Muguette Bourdeau - Famille de sa soeur Mireille
*-Henri Lapointe - Pierrette Lemieux

*-Marie Gabrielle Pacaud Lestage- Mitsuko Ulysse et Maritza Woël
16 h 30 *-Parents défunts - Carmelle et Félix Langevin
*-Daniel Titley - Robert et Vivianne Denis
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 339 env.) : 4102 $
Support : (143 env.) : 1844 $
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église : 48 $
Publication
Daniel Bard de la paroisse Ste-Famille, fils majeur de Paul Bard et de Louise Chauvin
d’une part et Christiane Grisé également de cette paroisse, fille majeure d’Antoine Grisé et
de Diane Lacelle d’autre part.
Ressusciter les oiseaux
Texte de Gérard Bessière, dans lecture pour chaque jour de l’année cerf 1974.Saviez-vous que les langues meurent? Pas seulement celles de jadis, mais celles qui
hésitent dans nos bouches, celles qui voudraient sourdre de nos poitrines. Cette mort est
aussi vieille que l’homme, mais aujourd’hui, dans notre monde de gaspillage verbal, la
parole ne cesse d’agoniser, sans attendre d’être étouffée dans les convulsions de
l’histoire.
Depuis que le silence est brisé, et qu’on ne cesse de remuer les mots, de jour et de nuit,
ils s’effritent plus vite; personne ne les entretient plus, ils s’agitent encore quelque temps,
tout seuls; on les vend, on les achète, finalement ils ne sont plus que grisaille verbale,
aucun coeur ne les recrée de son sang. « Les mots sont des oiseaux tués » (Aragon).
Les mots ne peuvent pas vivre sans hommes. La parole est grande fille vivante: il faut la
regarder et l’aimer, pour que sa beauté rayonne.
Les mots sur Dieu, qui les écoute? Ils sont souvent désertés de Dieu. Le vocabulaire
chrétien ne parle plus: jargon, mécanique conceptuelle, commodités verbales, que les
pulsations de la vie ne fécondent plus...Qui se souvient des racines vives de ces paroles,
de l’étincelle que fut leur naissance quand elles jaillirent, inouïes ?
Passions, caravanes, villes au soleil, prophètes et sages, les foules de la Bible entendaient
Dieu dans la fraîcheur de l’expérience des hommes, dans l’éclosion du silence en parole:
cris d’injustice, chant de l’amour... en ces sentiers humains de Dieu, qui sait aujourd’hui
écouter son pas léger?
On attend qu’un matin, brusquement, comme une fleur d’ intimité attendue, le silence se
creuse entre l’homme et Dieu, dans le vertige de la présence. Comme à cet instant où
toute une foule suspend sa vie pour n’être plus qu’une seule attente...
Comme en ce gué de l’être ou l’intimité du toi et du moi rassasié et affamé de connaître.
Tous ensemble, en tous lieux de l’univers, muets et fascinés de proximité!
Un silence de lumière, dont la surprise se muera en sourire, et bientôt s’éveillera le jeu
enfantin des mots, l’oiseau humain du chant. Un silence où nous sentirons, comme une
force impatiente et douce, que nous t’avons si souvent pressenti, au tressaillement de
notre être.
On avait oublié que ton regard nous baignait de lumière, et que toute vraie vie d’homme,
des hommes, était geste de toi. Et que les vraies paroles d’hommes portaient la chaleur
de ta gorge.
Mais si, déjà, nous regardions la lumière vivante dans les eaux de la fontaine... et si nous
écoutions l’écho du chant de Dieu dans les balbutiements d’hommes...
Car chaque jour, oh! oui, la parole naît et renaît, dans l’humaine transhumance. Parole
de Dieu qui modèle les mots vivants!
Premier vendredi du mois
Ce vendredi, 1er août, le Saint-Sacrement sera exposé immédiatement après la messe de
19 heures et ce, jusqu’à 21 heures pour la prière et l’adoration. Durant ce temps, les
prêtres seront disponibles pour le sacrement du pardon.
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. Je remercie tous ceux et celles qui, par leur
participation, ont contribué au grand succès de ce projet.

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.
Intention 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.
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.
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.
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 MontLaurier. 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
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.#
Pensée de la semaine
La mort est une chute que seule la foi interprète comme une chute entre les mains de
Dieu, qui a pour nom notrePère.
-Karl Rahner (1908-1984)
Rions un peu
Sur un mur quelqu’un avait écrit: Dieu est mort - Nietzsche.
Un autre arrive et écrit en dessous: Nietzsche est mort

-Dieu

Bonne semaine à tous et à toutes!

