Le 7 juin 2009

Dimanche de la Sainte Trinité

La Parole interpelle : La fête de la Trinité souligne le dogme le plus important
de notre foi. C’est cette doctrine qui définit notre image de Dieu, une image
radicalement différente de l’image que les Juifs et les Musulmans se font de
Dieu. En effet c’est la Trinité qui exemplifie la communauté d’amour qui donne
crédibilité à l’enseignement impératif du Christ d’aimer son prochain.
La première lecture établit les fondements monothéistes de la doctrine Trinitaire; l’évangile
donne un texte de base dans lequel se trouve mention explicite des trois Personnes de la Trinité
et la deuxième lecture nous rappelle que c’est par l’Esprit Saint que nous pouvons adhérer à ce
mystère des Trois Personnes en Un.
Lundi (8) Temps ordinaire
19 h
*-Rose-Marie Labbé - Marc et Lorraine Mailloux
*-Jacqueline Braün - Millie et Bob Laflèche
*-Pour la réparation du mal - une paroissienne
Mardi (9) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Jos Poitras (13e ann) - la famille
*-Les membres du groupe de prières et familles
*-Claude Gagné - Pierrette et Yvon Bédard
*-En l’honneur de la Sainte Vierge - une paroissienne
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (10)Temps ordinaire: le Saint-Esprit
19 h
*-Carmelle Langevin - sa fille Colette Langevin
*-Parents défunts - Claudette LaSalle
*-Laurencia Bélair - Desmond et Claudette Conrad
Jeudi (11) Saint Barnabé
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Antonio Farley - Emilienne et les enfants
*-Florence Charbonneau - Prima Parent
*-Alfred Martin - Rita Carrier
Vendredi (12) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Laurent St-Pierre - son épouse
19 h
*-Florian Constantin (16e ann) - Pierrette et Gaston Morin
*-Alexine Rochette - Félix Langevin
Samedi (13) Saint Antoine de Padoue
15h
Mariage:
Richard Arbic et Mélanie Safarian
Messes dominicales
*-Joseph Charbonneau (11e ann.) - son épouse Denyse
*-Anna Cousineau - André Cousineau
*-Rolland Charlebois - Rhéa LeBrun
*-Lucie Ouellette - Pierrette et Yvon Bédard
*-Familles Arnold et Powis - Madeleine et Gaston Nadeau
*-Rose-Marie Labbé - famille Robert et Madeleine Labbé
*- Claire Morin - famille Gaston Morin
Dimanche (14) Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Donat Drouin - son épouse et ses enfants
*-Gloria Billard - Sylvie et Paul Rochon
*-Cécile et Félix Bélanger - Jeanne et Jacques Muray
*-Action de grâce - Jeannine
10 h
*-Odette Bélanger - Rolande et Hélène
*-Réal Pinsonneault - sa marraine Rollande
*-Alice Brunelle - Lucile et Claude Milette
*-Huguette Landreville - famille Amyot
*-Danielle Robert - Carmen Robert
11 h 30 *-Huguette Lemieux - son époux et ses enfants
*-Action de grâce - Marie Claude Vallée
*-Claude Gagné - Carmen et André Dufault
*-Olga Preston - la famille Proulx

17 h

*-Thérèse Levac - Lise
*-Jacques Amyot - Claire G. Amyot
16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famille
*-René Roussel - Georges et Lucie Tremblay
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (389 env.) : 5 181.85$
Support : ( 12 env.) 151$
Reraits directs : Ma juste part : 336 $
Support : 128 $
Prions en Église :79 $
Lampions : $319
Rendez-vous pour le cimetière
Nous vous prions de bien vouloir prendre rendez-vous avec le bureau de la paroisse St-Joseph
du lundi au vendredi de 9h30 à16h pour toutes informations ou transactions concernant le
cimetière. Nous vous remercions de votre compréhension.
Levée de fonds
Le samedi 13 juin à 18h au sous-sol de la paroisse Saint-François-d’Assise
à Ottawa (angle Wellington et Fairmont). Un souper spaghetti sera servi.
Il y aura animation musicale par Denyse Loubert et Marcel Bujold et après
le souper un concert par la Chorale Entre-Nous d’Ottawa. La levée de
fonds est pour la réparation des fenêtres de l’église. Coût: 20$ adulte; 30$
famille monoparentale; 50$ famille régulière. Il y a un ascenseur au 1062
rue Wellington. Renseignements: Aurore Trahan 613.761.7427; Marie-Claire Allard 613-7222250.
Assemblée générale annuelle
Le conseil sur le vieillissement d’Ottawa vous invite à l’Assemblée générale annuelle le
jeudi 18 juin au 1247 place Kilborn. Conférencière-invitée Louise A. Plouffe de la Division
des services de santé pour les personnes aînées Agence de la santé publique du Canada.
Sujet : Villes-amies des aînés. Horaire : de 15h à 16h inscription; à 16h conférence; à
16h45 assemblée générale annuelle. Renseignements et inscription avant le vendredi 12 juin
: Lise-Michèlle Bouchard 613-789-.3577, poste 11; l-m.bouchard@coaottawa.ca
Centre Séraphin Marion d’Orléans
- Un concert ‘intergénérationnel’- Le dimanche 21 juin à 14 h, les voix des
55 choristes du Centre Séraphin-Marion d'Orléans et celles des 40 élèves
de l’école L’Étoile-de-L’Est au Centre des Arts Shenkman, sauront vous
captiver . Le programme éveillera en vous l’esprit fierté francophone. Les
billets sont disponibles à Capital Tickets au coût de 20$.
Texte sur la Trinité

Ce mot savant, qui ne figure pas dans les évangiles, a servi,
depuis le IIIe siècle, à préciser la foi chrétienne. Sous la forme
Trinité, il désigne ce qu’a de particulier le monothéisme chrétien par
rapport au monothéisme juif ou musulman: il ne s’agit pas d’un rébus
ni d’une curiosité mathématique. Croire en la Trinité, c’est affirmer
que Dieu est Amour, il n’est pas solitaire, mais il n’est pas non plus
divisé. Il faut donc, pour le nommer, utiliser à la fois le pluriel et le singulier, aucun des
deux n’étant capable de l’exprimer à lui tout seul. Dieu est tellement Amour qu’il fait trois,
mais que ces trois ne font qu’un: à égale distance d’un principe abstrait et d’une
prolifération maladive, d’un égoïsme et d’une dégénérescence, d’une unité monolithique
et d’une multiplicité dévaluée. La foi chrétienne croit que Dieu est capable d’engendrer
sans pour autant se défaire; de se donner sans pour autant s’appauvrir; de se distribuer
sans pour autant se casser. C’est parce qu’il se communique en lui-même qu’il est capable
de se communiquer en dehors de lui à sa créature, du même amour par lequel le Père
engendre son Fils dans l’Esprit.
Adhérant d’abord à Jésus d’une foi simple et émerveillée, l’Église a dû approfondir peu
à peu cette réalité à mesure que, du dehors, interrogeaient les autres monothéismes. Elle
a ainsi forgé son vocabulaire: en Dieu, une seule nature divine que partagent trois
personnes. Il va sans dire que ces mots, humains comme tous les mots, ne doivent pas
être forcés, sous peine d’induire en erreur: le mot “ personne” notamment. Il n’empêche
que, sous la poussée de la culture dite des “Lumières” (XVIIIe siècle), l’Européen - fût-il
chrétien - a tendance à revenir au déisme, c’est-à-dire à une conception abstraite du Dieu
unique, alors que celui-ci est un Dieu “ personnel”.
(tiré de Théo Fayard 1989)

Revivez votre mariage au grand défilé!
Le Grand Défilé franco-ontarien 2009 propose à tous les couples de revêtir leur costume
mariage et de venir défiler le 13 juin ! Alors, si vous souhaitez revivre ce magnifique moment
de votre vie, c’est l’occasion idéale de venir s’amuser avec vos amis et de participer à cette
grande manifestation communautaire. Et comme on dit, plus on est de fous, plus on rit! Qui sait,
une tradition naitra peut-être grâce à vous ? Pour vous inscrire, veuillez contacter Morgane au
613-321-0102 poste 22 ou morgane@simoncic.ca
Célébration Eucharistique en l’honneur de Saint-Josémaria-Escriva
Vous êtes invités le samedi 27 juin à 10h en la cathédrale Notre-Dame
d’Ottawa. Cette célébration sera présidée par Mgr Luigi Ventura, Nonce
Apostolique au Canada. Un prêtre sera disponible pour les confessions
dès 9h30. Les prêtres qui veulent concélébrer sont priés d’apporter leur
aube et leur étole. Bienvenue à tous et à toutes.
Voyage humanitaire en 2010
Pour les jeunes de 18-30 ans avec les Collines du Pérou. Ce projet consiste en deux volets :
construction d'une maison pour une famille démunie et expédition à Machu Picchu pour
recueillir des fonds. Renseignements avant le 31 août : Lise St-Amour, s.s.c.j. 613.235.7932
lisesscj@hotmail.com ou Thérèse St-Amour 613.830.7238 oliva88@msn.com
Pèlerinages
- Sainte-Anne-de-Beaupré et Cap-de-la-Madeleine : Cinq (5) diocèses,
(Ottawa, Cornwall, Pembroke, Gatineau et Mont-Laurier) se donnent la main
pour célébrer leur 135e pèlerinage annuel. Ce pèlerinage est sous la
présidence de Mgr Terrence Prendergast, s.j., Archevêque d’Ottawa qui aura
lieu les 8 et 9 août. Renseignements: Mike Budge 613.224.8110.
- Notre-Dame de Fatima à Maniwaki , le samedi 15 août. Le rassemblement se fera à
14h30 à la grotte. En cas de pluie le tout aura lieu à l’église, 326 rue du Couvent. La messe
sera présidée par Mgr Vital Massé, évêque du diocèse de Mont-Laurier. Un souper sera servi
au coût de 6 $. Renseignements : 819-772-9695; Natalia Pacheco 819-771-0140
- En Terre Sainte- Venez marcher sur les pas de Jésus du 26 octobre au 6 novembre. Ce
pèlerinage est organisé par l’abbé Christian Bourgault en collaboration avec Spiritours et l’appui
du Commissariat de Terre Sainte. Coût : 3 485 $/personne. Renseignements et inscription avant
le 30 juin : Thea van de Kraats 1.866.331.7965; thea@spiritours.com ou l’abbé Christian
Bourgault, christianbourgault@globetrotter.net
Venez veiller une heure avec Moi.... Jésus``
Grand besoin d'adorateurs le jour ou la nuit à la chapelle de l'église
Margaret-Mary à Cumberland (10 minutes en voiture de la paroisse StJoseph). Les adorateurs donnent une heure fixe de contemplation et de
prières par semaine devant le Saint-Sacrement qui est exposé 24h sur 24.
Les grâces reçues sont innombrables! Pour plus d'information vous
pouvez appeller Pauline Murray au 613-833-2481 ou Sylvie Bozozuk, au 613-841-0733.
Vente d’objets religieux
Les églises Ascension de NSJC et Saint-Dominique à Hawkesbury fermeront le dimanche 21
juin et divers objets et articles servant au culte seront à vendre : Lectionnaires du dimanche;
Missels romains; Supports à lampions; Personnages de crèches (collection Demetz) etc. Il y a
aussi un orgue à tuyaux Casavant OPU 2515, à vendre, construit en 1959 en bon état. Il servira
jusqu’au 21 juin. Les paroisses intéressées doivent téléphoner au 613.632.8661
Site Internet
Les Capucins on maintenant un blogue http://capucinsquebec.blogspot.com/ et vous trouverez
- Une vidéo maison sur la Montée jeunesse 2009 préparée par le frère Benny; - Courts textes
de réflexion du frère Alix dans le cadre de la préparation à la Montée jeunesse; - Photos de la
rencontre des jeunes frères en mai dernier à l'île d'Orléans; - Photos de la Veillée pascale à LacBouchette.
Pensée de la semaine
Prier, c’est la clé du matin et le verrou du soir.
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Rions un peu
Deux voyageurs de commerce discutent:
- Moi, fait l’un, je traite mes clients comme mes cigarettes.
- Comment cela?
- Je les roule toujours moi-même !
Bonne semaine à tous et à toutes!

