Le 19juillet 2009

16e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle : Les textes présentent plusieurs sujets. Le thème du
berger et son attention envers les brebis ressort de la première lecture et du
psaume. La deuxième lecture souligne que le Salut de Dieu est universel.
L’évangile trace le retour des disciples de leur mission et le temps que le
Seigneur leur donne pour les instruire.
Décès:
Mme Lucienne Fredette, née Bissonnette décédée le 8 juillet à l’âge de 89 ans
et 11 mois. Elle était la mère de M. l’abbé Jean-Pierre Fredette ancien curé
de cette paroisse. Une messe commémorative sera célébrée le lundi 20 juillet
à 11h en l’église Saint-Paul de Plantagenet.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par ce deuil.
Lundi (20) Temps ordinaire
19 h
*-Lucienne Fredette - Carole Parent
*-Maurice Lamadeleine - Guy et Chantale Cousineau
*-Action de Grâce - Erwin et Louise
Mardi (21)Temps ordinaire
19 h
*-Yvonne Lafontaine (10e ann.) - sa fille
*-Aux intentions de Ophélia Michelle Serson - son père et sa mère
*-Léon Nadon - Vicki Carali
*-Aux intentions des membres du groupe de prières et familles
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (22)Sainte Marie Madeleine
19 h
*-Maurice Renaud - Estelle Lalonde
*-Pour la réparation du mal - une paroissienne
*-Action de grâce - une paroissienne
Jeudi (23)Temps ordinaire
19 h
*-Maurice Lamadeleine - Madeleine Lacroix et les enfants
*-Action de grâce - Mireille
Vendredi (24)Temps ordinaire
19 h
*-Pour la réparation du mal - une paroissienne
*-Parents et amis défunts - une paroissienne
Samedi (25) Temps ordinaire
13h30 Mariage:
Sébastien Gauthier et Natalie Marinier
15h
Kaven Roussel et Isabelle Taillefer
Messes dominicales
17 h

*-Action de grâce F.D.I #1296
*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Denis Cadieux et Dora Cadieux - Gisèle et Roger Cadieux
*-Michel et Yvonne Leblanc - Roger et Marie-Jeanne
*-Laurent Vanasse (2e ann.) - son époux et ses enfants
*-Fernande Burelle - Aline Larabie
*-En l’honneur de St-Antoine - une paroissienne
Dimanche (26)17e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Florence et Émile Charbonneau - les enfants
*-Parents défunts - Françoise et Benoit
*-Yvonne Royer - famille Pelletier
10 h
*-Armande Brisebois - son époux Léo
*-Paul Pagé - son épouse Berthe
*-Cécile Lévesque - Rolande et les enfants
*-Michelle Parent - Georgette Dupuis
*-Gaétan Giroux - Albert Giroux et famille
11 h 30 *-Claude Gagné - Nicole Levesque
*-Parents défunts Leduc/Boutin - Hélène
*-Intentions spéciales - Corinne et Joseph Leblanc
16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famille
*-Madeleine Chamberland (5e ann.) - sa soeur Sylvette

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 281 env.) : 3 942 $
Support : ( 10 env.) :108 $
Retraits directs : Ma juste part : 336 $
Support : 128 $
Prions en Église :71 $
Lampions :169 $
Publication de mariage:
Sébastien Gauthier de cette paroisse, fils majeur de Gérald Gauthier et de Ginette
Flanskberry d’une part et Natalie Marinier également de cette paroisse, fille
majeure de Armand Marinier et de Lucille Désilets d’autre part.
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
.
Réflexion sur le monothéisme

Tiré de F.M. Genuyt, Le mystère de Dieu, Desclé 1962
Le monothéisme représente un caractère fondamental de la religion
juive. On le rencontre, quoique sous une forme enveloppée, dès les
origines de l’histoire patriarcale. Bien avant d’avoir été explicitement
formulé, le monothéisme est vécu dans un comportement pratique qui s’exprime dans une
attitude de confiance, d’adoration, de soumission totale en Quelqu’Un d’unique. À cet
égard le Dieu des récits patriarcaux apparaît sous des traits singulièrement purs. On ne
discerne plus dans ces récits de traces de ce polythéisme auquel s’étaient adonnés les
ancêtres d’Abraham. Le Dieu que les patriarches adorent est appelé d’ordinaire El,
désignation courante et générique de la divinité chez les Sémites, ou encore Elohim forme
de pluriel qui témoignage peut-être de croyances polythéismes anciennes, mais qui à cette
époque doit être interprété comme un pluriel de majesté ou de concentration. Les
patriarches n’adorent point d’autres dieux: on chercherait envain dans la Bible la mention
d’un panthéon, ou la présence à côté de Dieu, d’une déesse parèdre; aucune allusion n’est faite
d’autre part à la naissance ou à la création de Dieu, comme dans les mythologies anciennes. C’est
le monde au contraire qui naît sous l’action de Dieu et Celui-ci surpasse tellement sa création qu’on
ne peut le confondre avec aucune des forces de la nature. Dieu n’est pas localisé dans un lieu
déterminé, comme l’atteste la pluralité de ses lieux de culte. Mais il se qualifie d’après ses
adorateurs: Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. C’est donc un Dieu personnel, Créateur, Maître
et Juge de tout, même des hommes qui ne font pas partie du clan des patriarches; et si Dieu se
prépare en Abraham un peuple élu, c’est par un choix de sa libre volonté. C’est à ce Dieu
qu’Abraham et ses descendants on rendu un culte exclusif, compte tenu de la faiblesse humaine et
des ambiguïtés de leur situation historique.

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 $. Renseignements : 819-772-9695;
Natalia Pacheco 819-771-0140
Invitation
La chorale du Rendez-vous des aînés vous invite à une croisière (20$) sur la rivière Outaouais,
samedi le 15 août. L’embarquement est à 19h au port: 1, rue Jacques-Cartier à Gatineau. Les
billets sont en vente à la billetterie du Rendez-vous. Venez vous amuser et assister au dernier
feu d’artifice du Casino. Pour des renseignements additionnels, veuillez composer le (613) 8346808.
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.
Ce que le Christ nous donne -tiré de: Jean-Marie Aubert
Loi de Dieu Lois des hommes Desclé, 1964
D’un point de vue plus christologique, on peut dire alors que seul le Christ donne au
droit naturel tout son sens. En effet, dans le domaine de la nature, le Christ, déjà en tant
que Verbe de Dieu, de Logos, est intimement lié à la Création; et en tant qu’Homme-Dieu,
du fait qu’il a assumé la nature humaine dans sa personne divine, il a assumé les exigences
du droit naturel. Et c’est là une vérité que l’on oublie trop souvent , soit que l’on parle du
droit naturel comme d’une notion purement philosohique sans lien avec le Christ, soit au
contraire que l’on parle de l’initation du Christ en sous-estimant le droit naturel, oubliant
que le Fils de Dieu a été homme total; en d’autres termes, séparer le Christ du droit naturel
revient à mutiler dans son fond le message évangélique.
Valeur salutaire de la loi naturelle
Tout acte humain méritoire du salut comprend donc deux éléments: l’un situé comme
infrastructure, l’acte humain lui-même , avec toutes ses composantes naturelles, sa propre
finalité et sa loi (loi naturelle), et n’ayant de lui-même aucun effet salvitique (même pas
préparatoire); en en même temps un autre élément qui est la grâce venant pénétrer cette
activité naturelle dans son intinité, pour, à la fois, la guérir de toute infinité dans son ordre
propre (suite du péché originel) et combler ses aspirations, mais en allant bien au delà
d’elles, par une élévation et une transfiguration, suivant une nouvelle loi, (l’amour du
Christ), la promouvant alors à une efficacité salvitique dont elle serait à elle seule
incapable, mais qui est propre à un fils de Dieu.
Pensée de la semaine
Ceux-là seuls sont privés de grâce, qui posent en eux-même un obstacle à la grâce.
-St Thomas d’Aquin (1228-1274)
Rions un peu
Quand j'étais plus jeune, je détestais aller aux mariages parce que mes vieilles tantes et mes
grands-parents venaient près de moi, me donnaient une grande claque amicale dans le dos en
lançant un joyeux : - T'es l'prochain, gamin !
Ils ont arrêté cette stupide blague quand j'ai commencé à la leur faire aux
enterrements !
Bonne semaine à tous et à toutes!

