Le 28 juin 2009

13e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle : Les textes parlent de vie. Dans l’évangile Jésus donne
vie à la jeune fille de Jaïre et la santé à la femme qui souffrait d’hémorragie. La
première lecture dit clairement Dieu a créé l’homme pour une existence
impérissable. La deuxième lecture nous enseigne qu’à notre tour, en vivant
avec générosité, nous devons aussi soutenir la vie. On voit donc que le Pape
Jean-Paul II était sur des fondements solides quand il soutenait vigoureusement
la Culture de Vie.
Décès:
`Michelle Parent née Masse, décédée le 21 juin à l’âge de 66 ans. Elle était
l’épouse de Rudy Parent de cette paroisse. Funérailles, ici le 3 juillet à 11h.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par ce deuil.
Lundi (29) Saints Pierre et Paul
19 h
*-Maurice Julien et Henriette Freestone - Réal et Diane
*-En l’honneur de la Vierge de la médaille Miraculeuse Corinne et Joseph Leblanc
Mardi (30) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-En l’honneur de la Sainte Vierge - Prosper Calixte
*-Léon Nadon - Pierrette et Yvon Bédard
*-Aux intentions de Chantal Péan - Marguerite Péan
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (1er juillet) Temps ordinaire
19 h
*-Robert Daoust (1er ann.) - son épouse et ses enfants
*-Madeleine et Martin Kaye - Réal et Diane
Jeudi (2) Temps ordinaire
19 h
*-Pour la réparation du mal - une paroissienne
*-Claude Gagné - Jocelyne Budd
Vendredi (3) Saint-Thomas
19 h
*-Henri, Béatrice, Daniel et Anick - C. Houle
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
Samedi (4)Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Denis Cadieux et Dorina Clément - Gisèle et Roger Cadieux
*-Léandre et Jeannette Cayer - Marie-Jeanne et Roger
*-Léa Laliberté - ses enfants et petits enfants
*-Rose-Marie Labbé - Henri Labbé et fils
*-Rita Bergeron - Lucile et Robert Pagé
*-Rolland Charlebois - Mai Potvin
Dimanche (5) 14e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Françoise et intentions personnelles de son époux Laurent Paquette
*-Claude Gagné - les membres de la F.F.C.O.
*-Gérard Perras (1er ann.) - la famille
10 h
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rollande
*-Robert Carière - Raymond, Rachelle Rose
*-Ubald Paquette (3e ann.) - Colombe et les enfants
*-Marius Kostuck - Jean et Noëlline Aubrey
*-Luc Boutin - Hélène
*-Action de grâce - Marie-Elvie Joseph
11 h 30 *-Rolland Lafleur - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Parents défunts - R et E. Richard
*-Olga Preston - Raynald et Sylvie
*-Émile, Laurette, Rachelle et Alfred Souligny Germain et Denyse Souligny
*-Adelard Brazeau - Colombe Morin
16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famille
*-Valmont Poitras - son épouse
*-Gilles Tremblay - Lucile et Richard Laniel

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 356 env.) :4 367 $
Support : (156 env.) :1 913$
Retraits directs : Ma juste part : 336 $
Support : 128 $
Prions en Église : 96 $
Lampions : 301$
Premier vendredi du mois
Ce vendredi 5 juin, le Saint-Sacrement sera exposé immédiatement après la messe de 19 h et
ce, jusqu’à 21 h pour la prière et l’adoration. Durant ce temps, le prêtre sera disponible pour
le sacrement du pardon.
Baptême 28 juin
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne:
13h
Edouard, enfant de Frank Des Rosiers et Maryse Dion
Zacharie, enfant de Daniel Lépine et Mélanie Joanisse
Aïcha, enfant de Carlyle Louis et Kotima Koala
Mackenzie, enfant de Johnny Vonk et Roxanne Collinet
14h
Amélia enfant de Eric Gagné et Sandra Lacasse
Sébastien, enfant de Charles Simard et Isabelle Newman
15h
Tristan, enfant de Robin Galipeau et de Marie-France Thibault
Loïc, enfant de Eric Marion et Nathalie Thibault
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.
Avis :
Le curé fut absent du 24 au 28 juin pour remplir ses fonctions d’Aumônier
national de la Société Saint Vincent de Paul qui se réunissait en Assemblée
annuelle à Waterloo, ON.
Horaire du secrétariat
Le bureau sera fermé:
- du 29 juin au 8 juillet inclusivement sur l’heure du dîner soit de 12 h à 13h.
- le mercredi 1er juillet , jour et soir.
- Les soirs (18h à 20 h) durant les mois de juillet et août. - Merci de noter!
Liturgie des enfants
Elle a pris fin le dimanche 21 juin et reprendra le 7 septembre prochain. Merci aux animateurs
et animatrices pour leur inlassable dévouement auprès des enfants.
Le Rendez-vous des aînés
situé au 3349 chemin Navan à Ottawa, vous invite à leur souper / danse (BBQ) du mois, jeudi
le 2 juillet 2009 à 18h. Le coût est de 15$ (membres) et de 18$ (non-membres). Info: 613-8346808.
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-Damede-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 Téléphone : (418) 977-1977.

Pèlerinage à 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.
Pèlerinage à 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
Pèlerinage 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 1-866-3317965; ou l’abbé Christian Bourgault,
Sagesse du monde séculier.
En 2001 fut publié un livre de Kent M. Keith Anyway, The Paradoxical Commandements.
Le livre fut traduit en 2003 sous le titre, Les Dix Commandements Paradoxaux. En voici un
extrait:
lLes Dix Commandements Paradoxaux
I. Les gens sont déraisonnables, illogiques et égocentriques.
Aimez-les quand même.
II. Si vous ête désintéréressé, les gens vous prêteront des
motifs égoïstes et calculateurs.
Soyez désintéréssé quand même.
III. Si vous réussissez, vous gagnerez de faux amis et de vrais ennemis.
Réussissez quand même.
IV. Le bien que vous faites aujourd’hui sera oublié demain.
Faites le bien quand même.
V. L’honnêteté et la franchise vous rendent vulnérable.
Soyez honnête quand même.
VI. Ceux qui voient grand peuvent être anéantis par les esprits les plus mesquins.
Voyez grand quand même.
VII. Les gens aimemt les petites gens, mais préfèrent suivent les les puissants
Luttez pour les petits gens quand même.
VIII. Ce que vous avez mis des années à bâtir peut être détruit du jour au lendemain.
Bâtissez grand quand même.
IX. Les gens ont besoin dêtre secourus, mais certains se retourneront contre vous si
vous les aidez.
Aidez-les quand même.
X. Si vous donnez au monde le meilleur de vous même, vous risqquez d’y laisser des
plumes.
Donnez le meilleur quand même.
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 613-73-5025, poste 248
gmarleau@archottawa.ca
Pensée de la semaine
Soyez-en certain, autant que vous aurez fait du progrès dans l’amour du prochain, autant
vous en aurez fait dans l’amour de Dieu.
- Ste Thérèse D’Avila (1515-1582)
Rions un peu
Un jeune garçon était avec son père à la messe et il trouvait ça long. Il
aperçut la lampe du sanctuaire rouge près du tabernacle. Il dit à son père,
Papy, quand la lumière tourne verte, est-ce qu’on peut partir?
Bonne semaine à tous et à toutes!

