Le 12 juillet 2009

15e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle: L’idée maîtresse des textes est la question
de mission. Avoir la foi veut dire avoir aussi le désir qu’elle soit
donnée aux autres. Que les obstacles soient sur le chemin, cela va
sans dire. Mais nous sommes, dans les mots de St Paul dans la
deuxième lecture, comblés de la bénédiction spirituelle en Jésus
Christ. Le psaume nous assure que Dieu marchera devant nous
pour préparer le chemin.
Lundi (13) Temps ordinaire
19 h
*-Elda Égalité - Flamme d’amour du Coeur-Immaculée de Marie
*-Gérard Huneault (4eann.) - son épouse Hélène et ses enfants
*-Pour la réparation du mal - une paroissienne
Mardi (14)Temps ordinaire
19 h
*- Robert Côté - son épouse Thésèse
*-Léon Nadon - le chemin de Joseph
*-Action de grâce - Thérèse et Marcel St-Louis
*- Parents défunts - famille Carali
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (15)Temps ordinaire
19 h
*-Michel Denis (5e ann.) - Sa mère et sa famille
*-Maurice Fauteux - Roger et Réjeanne Baron
Jeudi (16)Temps ordinaire
19 h
*-Hubert Lehoux - Marie Reine et Roch
*-Alma Ouelette - Andrée Gagnon
*-Carmelle Langevin - Félix Langevin
Vendredi (17)Temps ordinaire
19 h
*-En l’honneur de St-Antoine - Corinne et Joseph Leblanc
*-Colette Filion-Paquin - famille Julien Pelletier
*-Pour la réparation du mal - une paroissienne
Samedi (18) Temps ordinaire
15h
Mariage:
John Kealey et Andréanne Cadieux
Messes dominicales
17 h

*-Roger Proulx - son épouse Monique
*-Dora Cadieux - Suzanne Cadieux
*-Intentions personnelles - Louise
*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Valmont Poitras - ses petits fils Chris et Josh
*-Rose-Marie Labbé - Robert, Madeleine Labbé et famille
*-Réal Quintal - André Cousineau
Dimanche (19)16e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Aurèle Lepage Lilliane et les enfants
*-Albert et Cécile Bertrand - leur fille Sylvia
*-Action de grâce - Jeannine
*-Intentions spéciales - Corinne et Joseph Leblanc
10 h
*-Gérard Grandmaître - Denis et Diane Lajoie
*-Michelle Parent - Lucille et Claude Milette
*-Anita Richer - Georgette Dupuis
*-Colette Gigoux - Club 60 d’Orléans
*-Claude Gagné - Claudette Fournier
*-Alvine Gorayeb - Manon Séguin et Richard Gagné
11 h 30 *-René Bisson - Suzanne et Jean Guy Bisson
*-Roger Marleau - Suzanne et Jean Guy Bisson
*-Adrien Dumoulin - Suzanne et Jean Guy Bisson
*-Cheryl Pyne - Julie Dupuis
16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famille
*-Laurent St-Pierre - son épouse et ses enfants

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (290 env.) :3 950 $
Support : ( env.) :269 $
Retraits directs : Ma juste part : 336 $
Support : 128 $
Prions en Église :61 $
Lampions :423 $
Baptêmes
Sont devenus enfants de Dieu et membres de notre communauté
chrétienne:
4 juillet 13h
Arianne, enfant de Patrick Leclair et de Nadine Touma
5 juillet 13h
Kalem, enfant de Rod Bryce et de Mylène Paradis-Bryce
Publication de mariage:
John Kealey, de cette paroisse, fils majeur de Robert Kealey et de Madeleine Lussier
d’une part et Andréanne Cadieux également de cette paroisse, fille majeure Jean-Luc
Cadieux et de Francine Villemaire d’autre part.
Partenariat:
Voici la remise pour le mois de juin - Gabriel Pizza: 180,82 $ grand total: (11 103,30 $).
Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
Loterie paroissiale
Voici la liste des gagnant(e)s du tirage du 5 juin:
†Lorraine Pratt - 100 $
†Janine Lacroix - 100 $
†Mathieu Grisé - 100 $
†André Nolet - 100 $
†Carole Fournel - 100 $
†abbé Marcel Leger - 500 $
Félicitations aux gagnant(e)s et à la prochaine pour les autres
Vacances :
Le curé sera en vacance du 13 au 29 juillet. La relève sera assurée par M. l’abbé Gérard
Lafrenière, M. l’abbé Jacques Huppé et un prêtre africain en visite, M. l’abbé Alidor
Mikobi.
Horaire du secrétariat en soirée - juillet et août.
Heures d’été en soirée juillet et août de 18h à 20h, du lundi au jeudi . Merci de noter!
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.
La cérémonie au cimetière Saint-Hugues de Sarsfield
Dimanche 16 août 2009 la cérémonie débutera avec la messe dans
l’église à 10h15, suivie d’une cérémonie au cimetière vers 11h15.
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.
Remise St-Vincent-de-Paul
Vous manquez d=espace dans vos placards. Vous avez des vêtements en bon état que vous
ne portez plus. Pourquoi ne pas apporter ces vêtements dans la remise située derrière
l=église dans le stationnement. Ça pourrait aider des personnes dans le besoin. On ne laisse
jamais rien par terre autour de la remise ou ailleurs
Grotte Notre-Dame de Lourdes, (Vanier)
Sur les pas de Bernadette - animateur père Georges Madore, s. m.m.
les 14, 15 et 16 juillet en après-midi, à 15h: prière mariale en soirée,
à 19h : messe et prédication. En cas de pluie, les rencontres auront
lieu à l’église. Bienvenue à tous!
Le Rendez-vous des aînés
situé au 3349 chemin Navan, vous invite à leur déjeuner (6$) du mois, dimanche le 19
juillet 2009 de 9h. à 12h. suivi d’un Whist Militaire (5$) à 13h.Info: 613-834-6808.

La bible Chouraqui

Desclée de Brouwer a publié en 1989
la traduction de la bible par André Chouraqui, juif français.
Dans sa traduction il essait de reproduire le ton et la saveur du
texte initial. Comparez le texte dans le prions (1ère lecture) avec
la version ci-dessous tirée de la bible Chouraqui.
Amyasyag dit à Amos: “Contemplatif!
Va, fuis pour toi vers la terre de Ichouda.
Mange là le pain, et là, sois inspiré!
A Béit-Él, tu ne continueras plus à être inspiré:
oui, c’est le sauctuaire du roi, c’est la maison du royaume”.
Amos répond et dit à Amasyah:
“Je ne suis pas un inspiré, moi-même, ni un fils d’inspiré, moi-même”
Oui, un bouvier, moi-même, un émondeur de sycomores.
Adonai m’a pris derrière les ovins;
Adonai m’a dit: ‘Va, sois inspiré pour mon peuple Israël’.

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 1-866-331-7965; ou l’abbé Christian Bourgault.
Recette pour l’été : soupe froide aux fraises :
2 tasses de fraises nettoyées
1 tasse de crème sûre
1 tasse de crème ½ & ½
2 cuillères à table de sucre
2 cuillères de vin blanc sec
1- Passer les fraises au robot de cuisine
2- Mettez les fraises dans un bol, ajouter les autres ingrédients et mélanger
3- Mettez le bol au frigo pour au moins 2 heures
Pensée de la semaine
Dieu crée l’homme comme la mer fait les continents, en se retirant.
Friederich Hölderlin (1770-1843
Rions un peu
Une mamie et un papy sont dans une voiture
la mamie dit: attention il y a un virage
le papy dit: ta gueule c'est moi qui conduit
la mamie cuisine
le papy dit: y a pas de radis dans la soupe
la mamie dit: ta gueule c'est moi qui cuisine
ils vont chez le libraire et demandent des journal et
le vendeur dit: ce n'est pas des journal ce sont des journaux;
le papy et la mamie: ta gueule c'est moi qui commande
Bonne semaine à tous et à toutes!

