Le 5 juillet 2009

14e dimanche du temps ordinaire

L’évangile nous rappelle que la familiarité est souvent cause de prendre les
acquis, même extraordinaires, comme négligeables. Nos yeux sont souvent
fermés au merveilleux de la vie. C’est souvent en regardant attentivement
chez l’étranger que nous réalisons les grands atouts qui sont les nôtres. La
première lecture trace le portrait du prophète, personne qui doit souffrir
dans le témoignage de la vérité. Cela n’est pas seulement un phénomène
biblique mais se déroule aussi de nos jours. La deuxième lecture contient le
verset qui nous donne beaucoup d’encouragement : Ma grâce te suffit : ma
puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse
Décès.
`Alvine Gorayeb née Lanteigne, décédée le 26 juin 2009 à l’âge de 88 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par ce deuil.
Lundi (6) Temps ordinaire ou Sainte Maria Goretti
19 h
*-Michel Laporte - ses parents
*-Matt Watkins - son épouse Gisèle
*-Cécilia et Cléoford Sabourin - Diane et Réal
Mardi (7)Temps ordinaire
19 h
*-Joseph Schryburt - sa fille
*-Raymond Deshaies - Pierrette et Yvon Bédard
*-Léon Nadon - Rollande Raymond
*-Georgette Rodrigue (2e ann.) - Edmond, Diane et Yves
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (8)Temps ordinaire
19 h
*-Madeleine et Gérard Ladouceur - Diane et Réal
*-Alvine Gorayeb - Pearl et Bill Daniels
*-Action de grâce pour faveur obtenue-Raymond et Desanges St-Denis
Jeudi (9)Temps ordinaire
19 h
*-Sr. Diane Bélanger - Emilie Grenier
*-Pour la réparation du mal - une paroissienne
*-Parents et amis défunts - une paroissienne
Vendredi (10)Temps ordinaire
19 h
*-Carmelle Langevin - sa fille Colette Langevin
*-Wilfrid Noël (14e ann.) - sa fille Hélène
Samedi (11) Saint Benoît
13h30 Mariage: Aman Amir Hamza et Marie Alice Chalmers
15h
Jeffery Still et Francine Marleau
Messes dominicales
17 h

*-Denise Leblanc - famille Adrien Leblanc
*-Action de grâce - Marcelle et Jean-Marie
*-Émilien Faubert - famille Faubert
*-Lucien Potvin - son épouse et ses enfants
*-Gerard Taillefer - son épouse Madeleine et les enfants
*-Défunts de la famille Lefebvre - Madeleine Taillefer
*-Action de grâce (45e ann.) de Mariage - Annette et Gerard Tremblay
Dimanche (12)15e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Florence et Émile Charbonneau - les enfants
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Action de grâce - Jeannine
*-Gabriel Forest - Madeleine Séguin
*-Emile et Gilberte Duford - Jeannine Drouin
10 h
*-Rose-Anna Lévesque - sa belle-fille Rollande
*-Marielle Jacques - Jean et Noëlline Aubrey
*-Alvine Gorayeb - les membres de la F.F.C.F d’Orléans
*-En l’honneur de la Vierge Immaculée - Ronald et Marie
*-Michelle Parent - Jean et Noëlline Aubrey
*-En l’honneur de la Vierge Immaculée - Gérard et Micheline
11 h 30 *-Jeannette Giroux - la famille
*-Katheryn Welner-Pyne - Julie Dupuis
*-Claude Gagné - Aline Larabie

*-Jacques Amyot - Claire G. Amyot
16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famille
*-Marcelle Charette - Laurent et Laurence Charette
*-Intentions spéciales - Corinne et Joseph Leblanc
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (336 env.) :3 754 $
Support : (42 env.) :676 $
Retraits directs : Ma juste part : 336 $
Support : 128$
Prions en Église : 89$
Lampions : 320 $
Horaire du secrétariat en soirée - juillet et août.
Heure d’été en soirée juillet et août de 18h à 20h, du lundi au jeudi . Merci de noter!
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.
Religion et Société
Tiré de: Alexis de Tocqueville de la democratie en Amérique (1835)
MecMillan.co 1961

Ceci explique pourquoi les peuples religieux ont souvent accompli
des choses si durables. Il se trouvait qu’en s’occupant de l’autre
monde, ils avaient rencontré le grand secret de réussir dans celuici.
Les religions donnent l’habitude générale de se comporter en vue
de l’avenir. En ceci elles ne sont pas moins utiles au bonheur de
cette vie qu’à la félicité de l’autre. C’est un de leurs plus grande côtés politiques.
Mais à mesure que les lumières de la foi s’obscurcissent, la vue des hommes se
resserre, et l’on dirait que chaque jour l’objet des actions humaines leur paraît plus
proche.
Quand ils se sont une fois accoutumés à ne plus s’occuper de ce qui doit arriver après
leur vie, on les voit retomber aisément dans cette indifférence complète et brutale de
l’avenir qui n’est que trop conforme à certains instincts de l’espèce humaine.
Aussitôt qu’ils ont perdu l’usage de placer leurs principales espérances à long terme, ils
sont naturellement portés à vouloir réaliser sans retard leurs moindres désisrs, et il
semble que du moment où ils désespèrent de vivre une éternité, ils sont disposés à agir
comme s’ils ne devaient exixter qu’un seul jour.
Dans les siècles d’incrédulité, il est donc toujours à craindre que les hommes ne se
livrent sans cesse au hasard journalier de leurs désirs et que, renonçant entièrement à
obtenir ce qui ne peut s’acquérir sans de longs efforts, ils ne fondent rien de grand, de
paisible et de durable

LA 11e FÊTE DE DIEU LE PÈRE
Cette fête se tiendra, le dimanche 2 août de 14h à 17h30, au Sanctuaire de la Réparation
dans la chapelle Padre Pio, 3650 de la Rousselière, Pointe-aux-Trembles. Cette journée sera
animée par Jacques Théberge. À 16h15 il y aura une célébration eucharistique présidée par
le père André Neault. Renseignements : Pierrette Rodrigue 450.433.3461.

Seigneur, notre Dieu,
veille sur ceux et celles qui prennent la route,
qu'ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage.
Que ce temps de vacances soit pour nous tous et toutes
un moment de détente, de repos, de paix.
Sois pour nous tous, Seigneur,
l'ami que nous retrouvons sur nos routes,
qui nous accompagne et nous guide.
Donne nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces
et qui nous donnent le goût de vivre.
Donne-nous la joie simple et vraie de nous retrouver en famille et entre amis.
Donne-nous d'accueillir ceux et celles que nous rencontrons
pour leur donner un peu d'ombre quand le soleil brille trop,
pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et les orages les surprennent,
pour leur partager notre pain et notre amitié
quand ils se trouvent seuls et désemparés.
Seigneur notre Dieu,
veille encore sur nous quand nous reprendrons le chemin du retour :
que nous ayons la joie de nous retrouver
pour vivre ensemble une nouvelle année,
une nouvelle étape sur la route du salut.
Bon été!
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,
Pensée de la semaine
A quelque point de vue que l’on se place, mystique ou simplement naturel, l’important pour
l’homme est de posséder sa vie.
- de Pierre Henri Simon, Parier pour l’homme, éditions du Seuil, 1973.
Rions un peu
Cela se passe durant un Congrès eucharistique. Des prêtres de différents ordres religieux
récitent Vêpres. Tout à coup les lumière manquent dans l’église.
Les Bénédictins continue la prière en la récitant par cœur.
Les Jésuites discutent à savoir si dans les circonstances ils sont dispensés de l’obligation de
réciter le restant de la prière.
Les Franciscains composent un hymne à la noirceur
Les Dominicains en profite pour continuer leur débat sur la lumière comme conduit de la
science divine.
Les Carmes profitent du silence pour ralentir leur respiration et méditer en profondeur
Le prêtre séculier descend dans la cave et change la fusé
Bonne semaine à tous et à toutes!

