Le 26 juillet 2009

17e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle : De nouveau les textes nous montrent la
générosité de Dieu. De peu de chose une abondance arrive à ceux qui
en avaient besoin. L’évangile et la première lecture nous en parlent.
Mais nous avons à notre portée des exemples de cette surabondance de
la création quand nous passons au marché. Ah, si nous les humains,
nous pouvions solutionner les problèmes de distributions, ainsi que la
mesquinerie de beaucoup, la générosité de Dieu arriverait à tous. La
deuxième lecture nous rappelle qui devant les grandes difficultés de
notre existence, l’espérance doit être maintenue.
Décès:
Paulette Gagnon, décédée le 14 juillet à l’âge de 77 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par ce deuil.
Lundi (27) Temps ordinaire
19 h
*-Giselle Tremblay et Albini Bédard - leur fille Nicole
*-Maurice Lamadeleine - Guy et Chantale Cousineau
*-Aux intentions de la famille Nichols - famille Nichols
Mardi (28) Temps ordinaire
19 h
*-Les âmes du purgatoire - Thérèse et Marcel St-Louis
*-En l’honneur de la Ste-Vierge - Prosper Calixte
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (29) Sainte Marthe
19 h
*-Estelle Maisonneuve - sa mère et sa soeur Cony
*-Claude Gagné - Guy Lévesque
Jeudi (30) Temps ordinaire
19 h
*-Jacques Lorquet - Monique et Gérard Lefèvre
*-Intentions spéciales - Corinne et Joseph Leblanc
Vendredi (31) Sainte Ignace de Loyola
19 h
*-Pour la réparation du mal - une paroissienne
*-Intentions spéciales - Jeannine
Samedi (1er août) Saint Alphonse-Marie de Liguori
15h
Mariage: Matthieu Carrière et Nadine Perras
Messes dominicales
17 h

*-Âmes du purgatoires - une paroissienne
*-Marguerite Huard - Hélène Arbic
*-Gérard LaSalle (10e ann.) - sa famille
*-Diane Leblanc - sa famille
*-Paul Le Courtois (1er ann.) - La famille
*-Simone Giroux - Nicole, Marc et Tom
*-Raymond Patenaude (23e ann.) - son épouse et ses enfants
Dimanche (2)18e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Françoise et intentions personnelles de son époux Laurent Paquette
*-Josaphat et Claude Bastien - Wilfrid et Sylvia Bastien
*-En l’honneur de la Ste-Vierge Marie- Odette et Ronald
10 h
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rollande
*-Parents défunts des familles Paquette et Martin famille Colombe Paquette
*-Aurèle Lalonde - Solange et Robert Lefebvre
*-Lucienne Fredette - Monique et Gérard Lefèvre
*-Les famille Khaury et Fattouch
*-Paulette Gagnon - Pierrette et David Marleau
*-Lise Dufour - Lucia et Daniel Parisien
11 h 30 *-Roger Brisebois ( 2e ann.) - Sa mère Rita
*-Suzanne Grenier - Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famille
*-Rhéa Bédard - Paul et Louise Bard
*-Action de grâce - Luc Chartier

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 212 env.) :3 227$
Support : (124 env.) :1 624$
Retraits directs : Ma juste part : 336 $
Support : 128 $
Prions en Église :51 $
Lampions :314 $
Baptême 26 juillet
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne:
13h
Xavier, enfant de Jean-Pierre Dion et de Shannon O’Reilly
Jacob, enfant de Benoit Lauzon et de Amanda Griffith
Guy, enfant de Santo Pecorella et Isabelle Proulx
Emilie, enfant de Martin Proulx et Chantal Renaud
14h
Alycia, enfant de Joe Balan et de Patricia St-Martin
Kaitlyn, enfant de Ronald Lambert et de Kim Fitzsimmons
Nathan, enfant de Matthew McBride et Vanessa Chenier
Amelie, enfant de Pierre Ouellet et Josée Morin
Makye, enfant de Devin Moses et de Emilie Racicot
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
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=église
l
dans
le stationnement. Ça pourrait aider des personnes dans le besoin. On ne laisse jamais rien par
terre autour de la remise ou ailleurs.
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 des
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) 834-6808.
Fête paroissiale au profit du 150e de la paroisse St-Joseph d’orléans
dimanche, le 13 septembre 2009 de 15h à 19h, sur le terrain de l’église.
Au menu: Maïs (blé d’Inde), des hamburgers et des hot dogs. Veuillez
apporter vos chaises de parterre. En cas de pluie, le sous sol sera disponible.
Coût : 7$ adulte et 3$ enfant moins de 12 ans. Les billets sont disponibles au
bureau de la paroisse, auprès de Léonard Larabie au 613-824-3172,
Marc Renaud 613-841-1676, Michel Deslauriers 613-837-6392
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.

Propos sur la liberté
Tiré de Alphonse de Ste-Exupéry, pilote de guerre
(Gallimard 1962)
Il est aisé de fonder l’ordre d’une société sur la soumission de chacun
à des règles fixes. Il est aisé de façonner un homme aveugle qui
subisse, sans protester, un maître ou un Coran. Mais la réussite est
autrement haute qui consiste, pour délivrer l’homme, à le faire régner
sur soi-même. Mais qu’est ce que délivrer? Si je délivre, dans un désert, un homme qui n’éprouve
rien, que signifie sa liberté? Il n’est de liberté que de “quelqu’un” qui va quelque part. Délivrer cet
homme serait lui enseigner la soif, et tracer une route vers un puits. Alors seulement se
proposeraient à lui des démarches qui ne manqueraient plus de signification. Délivrer une pierre ne
signifie rien s’il n’est point de pesanteur. Cr la pierre, une fois libre, n’ira nulle part.
Or ma civilisation a cherché à fonder les relations humaines sur le culte de l’homme au-delà de
l’individu, afin que le comportement de chacun vis-à-vis de soi-même ou d’autrui ne fût plus
conformisme aveugle aux usagers de la termitière, mais libre exercice de l’amour.
Je connais bien l’origine de ce champs de forces. Durant des siècles ma civilisation a contemplé
Dieu à travers les hommes. L’Homme était créé à l’image de Dieu. On respectait Dieu en l’homme.
Les hommes étaient frères en Dieu. Ce reflet de Dieu conférait une dignité inaliénable à chaque
homme. Les relations de l’homme avec Dieu fondaient avec évidence les devoirs de chacun vis-à-vis
de soi-même ou d’autrui. Ma civilisation est héritière des valeurs chrétiennes.
Je comprends clairement pourquoi cette égalité, qui était l’égalité des droits de Dieu au travers des
individus, interdisait de limiter l’ascension d’un individu: Dieu pouvait décider de le prendre pour
route. Mais, comme il s’agissait aussi de l’égalité des droits de Dieu “ sur ” les individus, je
comprends pourquoi les individus quels qu’ils fussent, étaient soumis aux mêmes devoirs et au
même respect des lois. Exprimant Dieu, ils étaient égaux dans leurs droits. Servant Dieu, ils étaient
égaux dans leurs devoirs.
Je comprends clairement pourquoi une égalité établie en Dieu n’entendaient ni contradiction, ni
désordre. La démagogie s’introduit quand, faute de commune mesure. Le principe d’égalité
s’abâtardit en principe d’identité. Alors le soldat refuse le salut au capitaine, car le soldat, en saluant
le capitaine, honorait un individu, et non la nation.
Ma civilisation, héritant de Dieu a fait les hommes égaux en l’Homme.

Pensée de la semaine
Le temporel est tout entier le sacrement du Royaume de Dieu.
-Emmanuel Mounier (1905-1950)
Rions un peu
Une histoire de création :
Dieu créa l’âne et lui dit, Tu passeras ta vie à faire des grands travaux et tu vivras 50 ans.
L’âne répondit, C’est trop long. Je n’en veux que 20. Dieu accepte.
Dieu créa le chien, Tu seras le gardien fidèle mais ton confort et ta nourriture seront de
deuxième classe. Tu vivras 25 ans. Le chien n’en voulu que 10 et Dieu accepte.
Dieu créa le singe et lui dit, Tu feras l’idiot et du tu danseras tout le long de ta vie de 20 ans.
Le singe ne voulu que 10 ans et Dieu accepte.
Dieu créa l’homme et lui accorda 20 ans. L’homme dit, Ce n’est pas assez.
Donnez moi ce que l’âne, le chien et le singe ne voulaient pas.
Dieu dit, Tu te marieras et tu auras 30 ans de vie d’un âne, pendant dix ans ce sont les enfants
qui mèneront et tu auras une vie de chien. Dans tes dernières dix années tu feras le singe pour
tes petits enfants.
Bonne semaine à tous et à toutes!

