Le 2 août 2009

18e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle : Paul trouve une formule juste que nous devrions
conserver en mémoire. Dans la deuxième lecture nous lisons, Laisservous guider intérieurement par un esprit renouvelé. Adoptez le
comportement de l’homme nouveau, créé saint et juste dans la vérité, à
l’image de Dieu. Avec un tel comportement nous serons de ceux et celles
qui travaillent pour un monde plus juste, un monde qui aura du pain pour
tous.
Lundi (3) Temps ordinaire
19 h
*-Maurice Lamadeleine - Guy et Chantale Cousineau
*-Pour la réparation du mal - une paroissienne
*-Carmelle Langevin - Félix Langevin
Mardi (4) Saint Jean-Marie Vianney
19 h
*-Aux intentions des membres du groupe de prières et familles
*-Elda Égalité - Olive Joseph et famille
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (5) Temps ordinaire
19 h
*-Renée Lévesque - Louise Lauzon
*-Valmont Poitras - son épouse
Jeudi (5) Transfiguration du Seigneur
19 h
*-Denise Morin Cléroux (3e ann.)- Pierrette et Gaston Morin
*-Aurèle Lalonde - Marie-Reine et Roch
*-Matt Watkins - son épouse
*-Roger Ladouceur (7e ann.) - Louise, Luc et Ann
Vendredi (7) Temps ordinaire
14h30 Mariage: Tatchi Franck Anouan et Stéphanie Heldire
19 h
*-Henri, Béatrice, Daniel et Anick - C. Houle
*-Fleurencia Coicou - sa fille Micheline
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
Samedi (8) Saint Dominique
15h
Mariage: Luc Dacquay et Monica Marcelo
Messes dominicales
17 h

*-Denis Cadieux et Claude Clément - Gisèle et Roger Cadieux
*-Eva et Émile Lemay - leur fille Denyse
*-Edgar Brault - ses enfants et petits enfants
*-Action de grâce - Lucia et Daniel Parisien
*-Jacques Lorquet - Pierrette et Laurent Bélanger
*-Hervé Potvin - Huguette Turgeon
*-Claire Morin - famille Gaston Morin
Dimanche (9)19e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Florence et Émile Charbonneau - les enfants
*-Lise Dufour - Club 60 d’Orléans
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Richard Chicoine - les collègues de Lisa St-Martin
*-Action de grâce pour le 50e ann. de mariage de
Françoise et Benoit Lalonde
*-Action de grâce - Dramane, Adeline et Ghislain Yaro
10h
*-Rose-Anna Lévesque - sa belle-fille Rollande
*-Jean-Claude Godmaire - Pierrette et David Marleau
*-Armand Lamarche - Aline Quenneville
*-Linda Boisvert (8e ann.) - Gilles et Cécile Boisvert
*-Claude Gagné - famille Rollande Raymond
*-Aristide et Cécile Nolet - leur fille Carole
11 h 30 *-Action de grâce - Jeannine
*-Gilberte Duford - Monique et Camille
16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famille
*-Lucienne Fredette - famille Solange et Robert Lefebvre

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 277 env.) 4 105$
Support : (34 env.) :423$
Retraits directs : Ma juste part : 336 $
Support : 128 $
Prions en Église : 59$
Lampions :326 $
Publication de mariage
Tatchi Franck Anouan de cette paroisse, fils majeur de feu Tatchi Louis Anouan et d’Amah
Thérèse Kouadio d’une part et Stéphanie Heldire également de cette paroisse, fille majeure de
Antoine Marcel Heldire et de Prisca Danielle Jacquin d’autre part.
Premier vendredi du mois
Ce vendredi 7 août, le Saint-Sacrement sera exposé immédiatement après la messe
de 19 h et ce, jusqu’à 20h30 h pour la prière et l’adoration. Durant ce temps, les
prêtres seront disponibles pour le sacrement du pardon.
Bureau fermé
Veuillez noter que le bureau de la paroisse sera fermé le jour et le soir du lundi 3 août en raison
du congé civique.
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 messe 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.
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.
Rendez-vous des aînés
situé au 3349 chemin Navan à Ottawa, vous invite à leur souper / danse du mois,
jeudi le 6 août 2009 à 18h. Le coût est de 15$ (membres) et de 18$ (nonmembres).
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.
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.
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 $. Renseignements : 819-772-9695;
Natalia Pacheco 819-771-0140
Fête paroissiale au profit du 150e de la paroisse St-Joseph d’orléans
dimanche, le 13 septembre 2009 de 15h à 19h, sur le terrain de l’église.
Au menu: Maïs (blé d’Inde), hamburgers et hot dogs. Veuillez apporter
vos chaises de parterre. En cas de pluie, le sous-sol sera disponible.
Coût : 7$ 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.
Voyages
- un jour à l’oratoire St-Joseph avec arrêt au Sanctuaire St-Pérégrin (Patron des personnes
atteintes du cancer). Date:28 septembre 2009 , coût: 40 $. Le départ se fera: de l’église StJoseph d’Orléans à 6:00 a.m et de l’église Notre-Dame de Lourdes de Vanier à 7: a.m.
Pour de plus amples renseignements téléphones: le jour Suzanne au 613-746-0838, le soir
Rollande au 613-841-0788.
- magnifique voyage nomade au Maroc du 23 février au 17 mars 2010 organisé par la FAFO
(Fédération des Aînés Retraités Francophones de l'Ontario).
Informations: 613-424-2401.
Note historique sur “ La ligne Maginot ”
tiré de Michel Dansel, dictionnaire des inconnus aux noms communs (France édition 1979)
Donné au système fortifié construit de 1927 à 1936, ce nom de ligne Maginot
(qui n’est pas une appellation militaire, mais une expression forgée par la
presse lorsque furent votés les crédits nécessaires) a fini par s’identifier à la
protection du territoire français sur sa frontière nord-est, selon une théorie
dont les faiblesses allaient se révéler tragiques lors de la percée allemande
en mai 1940.
André Maginot, homme politique français (1877-1932), dont le patronyme reste lié à cette
“muraille de Chine” mal utilisée, était député de la gauche démocratique lorsqu”il fut choisi comme
sous-secrétaire à la Guerre en 1914. Il sera ensuite ministre des Colonies, puis des Pensions.
Le ministère de la Guerre lui échoit en 1922-24 et de nouveau en 1929. Les craintes du
gouvernement à l’encontre du Reich et de ses vélléités accélèrent l’élaboration d’un système
défensif des frontières.

Programme d’appui à la lecture
pour des petits amis et des petites amies de l’école Reine-Des-Bois.
Recherché: “Petits Papis et petites Mamies”
-petits amis cherchent petits papis
-petites amies cherchent petites mamies
nos garçons et nos filles sont notre plus belle richesse .
Beaucoup d’enfants ont besoin d’appui et d’attentions individuels en
lecture pour progresser et devenir autonome.
Ces petits coeurs ont besoin de votre grand coeur, et d’un petit coup de pouce. Si vous avez
une heure par semaine, à nous offrir pour appuyer un enfant, l’écouter lire, de sa belle voix,
le voir progresser et le voir sourire, venez dans notre belle petite famille. Nous cheminerons
ensemble, venez chez nous. (programme de septembre à décembre... Petite formation par
personne compétente, venez c’est du bonbon!)
Un thé vert et petit biscuit vous sera servi. C’est un petit monde chez nous. On vous laisse
découvrir ce qui est grand...
Pour plus d’informations: après le 25 août: Secrétariat Reine-Des-Bois, 1450 Promenade
Duford, Orléans 613-744-8647
Pensée de la semaine
Plus grande est notre connaissance de Dieu, plus nous comprenons qu’il dépasse toute
compréhension.
-St Thomas d’Aquin ( 1228-1274)
Rions un peu
Un bonhomme rentre dans un bar et dit,
-Qui est le plus fort ici ?
On lui répond, C’est moi et je n’ai peur de personne et certainement pas toi.
Le premier lui dit, J’ai pas de problème avec ça. Je cherche quelqu’un pour
m’aider à pousser ma voiture.
Bonne semaine à tous et à toutes!

