Le 21 juin 2009

12e dimanche du temps ordinaire

Deux tempêtes figurent dans les textes aujourd’hui. Dans la première
lecture tirée du livre de Job, Dieu interpelle ce dernier en lui mettant
sous le nez la grandeur et l’immensité de la création, force qui dépasse
le genre humain. Dans l’évangile, c’est Jésus qui maîtrise cette nature
en commandant à la tempête de cesser. Par cet acte il nous aide à
comprendre sa divinité. Paul, dans la deuxième lecture, nous montre
comment, avec le Christ, nous participons dans un monde nouveau.
Décès:
_Duford, Gilberte Anna née Giroux, décédée le 13 juin à l’âge de 90 ans. Elle était la mère
de Raymond, Marcelle et André de cette paroisse.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par ce deuil.
Lundi (22) Temps ordinaire
19 h
*-Maurice Renaud - Estelle Lalonde
*-Vincent Barsona - la famille Barsona
*-Rose-Marie Labbé - Marc et Lorraine Mailloux
Mardi (23) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*- Marcel Gingras - ses enfants
*-En l’honneur de la Sainte-Vierge - Lise et Roger Clermont
*-Roland Fleurant - Denis et Ghislaine Clavet
*-Léon Nadon - Claude Lalonde
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (24) Nativité de Saint Jean Baptiste
19 h
*-Tous les saints - Marie Nadia Colas et Marie Nadya Augustine Collas
*-Action de grâce - Josette
Jeudi (25) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Laura et Aldège Duchesneau - la famille
*-Pierre Dorion ( 15e ann) - Marguerite et les enfants
Vendredi (26) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Marcel Charette - Laurent et Laurence Charette
16h
Mariage:
Robert Dumouchel et Suzanne Baird
19h
*-Léonie Lalande Brault - ses enfants et petits enfants
*-Pour la réparation du mal - une paroissienne
Samedi (27)
13h30 Mariage:
Mathieu Saumure et Jialu Zie
15h
Gregory Mattews et Danielle Sauvé
Messes dominicales
17 h

*-Action grâce -F.D. I. #1296
*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Rose-Marie Labbé - Lucille et Robert Leduc
*-Marcel Prevost - Claudette Houle
*-Gloria Billard - Sylvie et Paul Rochon
*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Action de grâce - Camille Nichols
Dimanche (28) 13e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Jean-Charles Joly - famille Mathieu
*-Florence et Émile Charbonneau - les enfants
*-Parents défunts - Françoise et Benoit
*-Elphège Dignard - Gérard et Monique Lafrance
*-Robert Carrière - Jeannette Bourdeau
*-Karine Levasseur - Gisèle Bourgeois
10 h
*-Cécile Lévesque - Rolande et les enfants
*-Claude Gagné - Thérèse Bruyère
*-Gilberte Duford - F.F.C.F. d’Orléans
*-Cécile Levesque Raymond - Aline et Léonard Larabie
*-Yvonne Royer - famille Pelletier
*-Action de grâce - Jeannine

*-Gabriel Forest - les amis de Belcourt
*-Action de grâce - Jeannine
11 h 30 *-Simon Chartrand (14e ann)- son épouse Françoise
*-Ella Duchesne - Léonard et Aline Larabie
*-Jean-Louis Génier - F.D.I. #1296
*-Arthur (21e ann.), Rose(7e ann), Doris 20e ann) et Jean-Louis
Génier - Germain et Denyse Souligny
*-Jacques Amyot - Claire G. Amyot
16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famille
*-En l’honneur de St-Jude - Marie Lonin Zus
*-Lionel Desjarlais - Juliette Audet
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 263 env.) : 3 733$
Support : (8 env.) :125$
Retraits directs : Ma juste part : 336 $
Support : 128 $
Prions en Église : 83$
Lampions : 279 $
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 détenteurs 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 reçu dans
les délais convenables.
Cérémonie annuelle au cimetière St-Joseph
aura lieu le dimanche 30 août à 11h30, avec la célébration 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.
À Papa!
En ce jour de la fête des pères.
Un père demeure le complice par excellence
des rêves les plus ambitieux de ses enfants
en même temps que la personne la mieux placée pour
les aider à les transformer en autant de belles réalités...
Quand il est là, ils se sentent bien,
Quand il est prêt d’eux, ils n’ont plus peur,
Quand il leur parle, c’est pour les faire rire,
Quand ils parlent, il écoute,
On ne saurait trop te remercier, particulièrement en cette journée,
pour ton dévouement à l'endroit de tous les membres de ta famille,
et ce, durant toute l'année.
Bonne fête à tous les Papas!
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 613-735025, poste 248 gmarleau@archottawa.ca
150e de la Ville Hawkesbury
Vous êtes toutes et tous invités, le 21 juin, à venir célébrer la fête de
la Saint-Jean-Baptiste ainsi que la fête des Pères à Hawkesbury.
Les festivités débutent à 14h avec le défilé, puis, au parc de la
Confédération : à 17h le souper méchoui; à 19h le spectacle FrancoJeunesse; et le clou de la soirée débutera vers 21h30 avec un
spectacle GRATUIT L’Écho du Long Sault. Le service de navette
sera offert gratuitement. Renseignements : Lucie ou Suzie 613.632.0106, poste 2284.

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.
Congrès à Québec
Je vous donnerai un avenir et une Espérance » Jérémie 29,11, la
Rencontre Emmanuel se veut une réponse à la crise sans précédent que traversent nos sociétés
occidentales. Premier congrès pour tous – 2 au 5 juillet 2009 – de la Communauté de
l’Emmanuel, maintenant installée à Québec,Qc. Lieu : Pavillon André-Coindre du Campus
Notre-Dame-de-Foy, St-Augustin-de-Desmaures, G3A 1B3. L’événement nous donnera
l’occasion d’entendre des intervenants réputés : ? le Père Thomas Rosica, csb, fondateur de
Télévision catholique Sel&Lumière;
? le Père Jean Monbourquette, omi, auteur de nombreux ouvrages sur le pardon;
? Martine Catta- Laffitte, co-fondatrice de la Communauté de l’Emmanuel viendra
exhorter les participants à rayonner la joie d’être chrétiens pour communiquer
l’Espérance au monde. Chaque matinée se terminera par la messe, présidée par un des évêques
présents : ? Mgr Terrence Prendergast, sj, archevêque d’Ottawa. ? Mgr Gilles Lemay,
évêque-auxiliaire à Québec au nom du Cardinal Ouellet ou chaque jour offrira des temps de
louange, de prière, d’adoration, de confession, la Messe, des conférences, des tables rondes, des
moments d’échanges et des témoignages.À noter que les enfants et adolescents bénéficieront
d’une animation spécifique, et adaptée à leur âge.Pour tout renseignement et pour inscription
: rencontre Emmanuel du 2 au 5 juillet http://rencontre.emmanuel.info/ Téléphone : (418) 9771977.
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 135 e 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
Emplois disponibles
-La Conférence des évêques catholiques recherche un, une commis comptable, à temps
partiel, 4 jours semaine. La personne doit être bilingue. Renseignements : ldalpe@cecc.ca
www.cecc.ca/emploi
-Le Centre Miriam : Un poste à temps plein comme relationniste et responsable des bénévoles.
Le Centre Miriam est un ministère à la recherche d’une personne pro-vie, compatissante et
bilingue ayant la connaissance de l’informatique et une habileté à s’exprimer en public. La
personne doit être motivée et capable de travailler de façon indépendante. Faire parvenir son
résumé à soeur Rita Lacelle au 030-2742 boul. St-Joseph, Orléans ON K1C 1G5;
Renseignements :
Pensée de la semaine
Si quelqu’un n’aime pas davantage, il manque à l’amour » -Thomas d’Aquin (1228-1274
Rions un peu
Vérités œcuméniques :
Les juifs ne reconnaissent pas Jésus comme le Fils de Dieu, les protestants ne reconnaissent
pas le Pape comme le vicaire du Christ, les Baptistes ne se reconnaissent pas le samedi soir à
la taverne.
Bonne semaine à tous et à toutes
Bonne fête à tous les Papas!

