Le 14 juin 2009

Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ

Le texte de l’évangile nous donne le récit de l’institution de ce que nous
nommons l’Eucharistie. La première lecture nous rapporte le rite
d’inauguration de l’Alliance mosaïque, alliance sous laquelle Jésus vivait
quand il proclame la Nouvelle Alliance à travers l’Eucharistie. La Lettre aux
Hébreux, notre 2e lecture, définit le rôle du Christ comme médiateur suprême.
La Séquence est une longue méditation sur le Sacrement du Corps et du Sang du Christ.
Lundi (15) Temps ordinaire
19 h
*-Sr. Pauline Séguin A.S.V - famille Jacques Séguin
*-Elda Égalité - Josette Durand
*-Florence Charbonneau - Gilles Dumas
Mardi (16)Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Gratia Van Bergen - Huguette et Jocelyne
*-En l’honneur de la Sainte Vierge - Lise et Roger Clermont
*-Action de grâce - une paroissienne
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (17)Temps ordinaire
19 h
*-Saint Prospère et parents défunts - Prospère Calixte
*-Lionel Desjarlais - Jacqueline Martin
Jeudi (18)Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Giselle Tremblay et Albini Bédard - leur fille Nicole
*-Jacques Lamarche (6e ann) - Mireille, Brigitte et Jean
*-Daniel Grenier - ses parents
Vendredi (19) Le Sacré-Coeur de Jésus
14 h
Place Beauséjour
*-Philippe Monette- Laurence et Laurent Charette
19 h
*-Lucie Ouellette - André Dufault
*-Jacqueline Braün - Marion et Dick Cordeck
Samedi (20) Coeur Immaculé de Marie
13 h 30 Mariage: Mathieu Hamel et Erin Taylor
15 h
Philippe Levesque et Marie-Eve Dore
Messes dominicales
17 h

*-Denise Leblanc - famille Adrien Leblanc
*-Henri Girouard et Antonio Lemay - Marcelle et Jean-Marie
*-Denis Cadieux et parents défunts - Gisèle et Roger Cadieux
*-Anita Gagnon - Noëlla et Léo Cardinal
*-Huguette Sasseville - André Cousineau
*-Gaston Gélinas (1er ann.) - sa fille Adèle Audet
*-Jacques Godin (2e ann.) et parents défunts - Solange, Robert et famille
Dimanche (21) 12e dimanche du temps ordinaire et Fêtes des pères
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Ronald Lefèbvre - son épouse Marie
*-Pères défunts - Roland et Odette
*-Florence et Émile Charbonneau - les enfants
*-Aldège Duchesneau - la famille
*-Mon papa et tous les autres papas - Louise Dessaint
*-Yvonna et Arthur Murray - Jeanne et Jacques Murray
10 h
*-Gilles Lévesque - Rollande et les enfants
*-Paul Emond - Lisette et Robert
*-Parents défunts - Gisèle Bourgeois
*-Gérard Grandmaître et Charles Lajoie - Denis et Diane Lajoie
*-Paul Pagé - son épouse et son fils Denis
*-Gilles Cléroux - Mélanie et Chantal
*-Claude Gagné - Suzanne, Normand et Pierre
11 h 30 *-Joseph Schryburt - sa fille
*-Roger Brisebois - son épouse et ses enfants
*-Gérard Lafontainte - sa fille Thérèse
*-Parents défunts -Gilles et Marjolaine Veilleux
*-Rodolphe Leblanc - ses filles

*-Gérard Lacroix - Denis et Johanne Lanthier
*-Parents défunts - R. et E. Richard
16 h 30 *-Parents défunts - Yolande et Jean Lefaivre
*-Laurencia Bélair - la famille
*-Daniel Côté - Lise et Roger Clermont
*-Valmont Poitras - sa fille Nancy et famille
*-Zahi Jabbour - Michelle et Hani Jabbour
*-Nicole Groulx - Daniel et Madeleine
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 278 env.) : 3 779$
Support : ( 2 env.) :21$
Retraits directs : Ma juste part : 336 $
Support : 128 $
Prions en Église :80$
Lampions : 300$
Oeuvres pastorales du Pape: (110 env.): 1 179$
Baptême:
Sont devenus enfants de Dieu et membres de notre communauté
chrétienne le dimanche 6 juin 13h:
Ellie, enfant de Sonny Seccull et Tabitha Somers
Kenleih, enfant de Jason Turner et Samantha Somers
Publication de mariage
Philippe Levesque, de la paroisse St-Joseph, fils majeur de André Levesque et de Joanne
Potvin d’une part et Marie-Eve Dore également de cette paroisse, fille majeure de René
Dore et de Louise Rajotte d’autre part.
Partenariat:
Voici la remise pour le mois de mai - Gabriel Pizza: 80,51 $ grand total: (10,922.48 $).
Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
Loterie paroissiale
Voici la liste des gagnant(e)s du tirage du 6 juin:
†Thérèse Beaubien 100
†Lise Bisnaire - 100$
†Noel Vanasse - 100 $
†Lynn Labreche - 100 $
†Claude Chartrand - 100 $
†Comité des affaires temporelles - 500$
Félicitations aux gagnant(e)s et à la prochaine pour les autres!
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.
Aux détenteur des droits d’inhumation dans le cimetière St-Joseph
Veuillez nous aviser de tout changement d’adresse postale. Car un avis
expédié à un titulaire, à sa dernière adresse connue, suivant les registres du
cimetière, sera réputé avoir été dans les délais convenables.
Barbecue familial annuel
Le Conseil des familles du CSLD Montfort invite les membres des familles et la communauté
à participer à son barbecue familial annuel au proft des résidants le samedi 20 juin 2009 de 11h
à 14h au CSLD Montfort, 705 chemin Montréal, Ottawa, situé à l'arrière de l'Hôpital Montfort.
Renseignements: Denis au 613-830-4989."
Le Rendez-vous des aînés
Le Rendez-vous des aînés, situé au 3349 chemin Navan, vous invite à leur déjeuner (6$) du
mois, dimanche le 21 juin 2009 de 9h. à 12h. suivi d’un Whist Militaire (5$) à 13h.
Info: 613-834-6808.
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: Lise-Michèlle Bouchard 613-789.3577, poste 11; l-m.bouchard@coaottawa.ca

Nominations 2009-2010
Mgr Terrence Prendergast, s.j., a annoncé récemment les nominations qui entreront en
vigueur en juillet et août
L’abbé Gérard Lafrenière vicaire à la paroisse Saint-Joseph d’Orléans
M. André Dufault, d.p., collaborateur à la charge pastorale aux paroisses Saint-Joseph
d’Orléans et Notre-Dame-des-Champs de Navan.
Foi et Télévision Chrétienne
Organise un congrès les 18, 19 et 20 juin à l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford de
Gloucester. Thème : « Je me réjouis, Seigneur, de tes promesses ». Invités : Dr Évelyn Ollivier,
Mme Michèle Fils-Aimé, l’abbé Jacques Kabangu, l’abbé François Kibwenge, soeur Diane
Laplante, a.c.j.m.. Renseignements et inscriptions : 613.748.1337; ftc@bellnet.ca
www.foi-et-televisionchretienne.org
Centre Séraphin Marion d’Orléans
Vous invite à 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$.
Concert religieux
La chorale de la société de la musique sacrée et les écoles des Sparrows présentent un
concert religieux pour Corpus Christi, le dimanche le 21 juin, à la paroisse Saint-JeanBaptiste, 96 avenue Empress à Ottawa. Il y aura au menu la musique de Mozart et ainsi que
d’autres compositeurs. Coût : 15 $ (16 ans et plus) en vente maintenant, avec réservation ou
à la porte. Renseignements : 1.877 MY CHOIR (1.877.692.4647) niloc@magma.ca ou
ansiroi@gmail.com
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
Formation
Saviez-vous que le Service diocésain de pastorale, secteur francophone, offre, en collaboration
avec l'Université Saint-Paul, un certain nombre de bourses à des étudiantes, étudiants admis à
un programme de formation menant à une certification ou baccalauréat dans un domaine
pouvant leur permettre de mieux servir votre communauté chrétienne.
Renseignements : Gilles Marleau, Coordonnateur par intérim à la Formation des laïques
613.738.5025, poste 248 gmarleau@archottawa.ca
Fête Diocésaine
Cette célébration marque l’anniversaire de la fondation de notre diocèse.
Tous les diocésaines et diocésains sont invités le jeudi 25 juin à 19h30 en
la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa. La clôture de l’année de saint Paul sera
un des moments marquants de cette célébration. Vous pourrez recevoir, lors
de cette messe, l’indulgence plénière pour l’année paulinienne. Un autre
moment marquant sera l’accueil de l’Arche de la nouvelle alliance dans notre diocèse, symbole
de la Montée Jeunesse qui se tiendra chez nous en 2010.
Pensée de la semaine
Si j’aime un être, j’aimerai son secret, son mystère, sa solitude, que Dieu seul peut
comprendre.
-Thomas Merton (1915-1968)
Rions un peu
La mère supérieure d’une communauté rurale a 95 ans et se meurt. La communauté l’entoure
et fait tout pour la soulager. Une jeune religieuse propose un verre de lait et la vielle fait un
signe positif. La jeune va à la cuisine et là elle se rappelle la bouteille de whiskey que la
communauté avait reçu à Noël. Elle en met dans le lait. La mère supérieure prend une petite
gorgé, puis une autre et finit le verre. Elle fait des efforts pour parler et finalement,
de peine et de misère, dit Ne vendez pas la vache!
Bonne semaine à tous et à toutes!

