Le 9 août 2009

19e dimanche du temps ordinaire

La parole interpelle : La première lecture et l’évangile touchent à des
thèmes qui sont importants mais dont l’étude n’est pas facile durant le
temps de l’été. La deuxième lecture est très à point. Paul nous dit:
Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous
les uns les autres. En effet, nous ne sommes pas chrétiens uniquement
pour nous-mêmes. C’est vers l’autre que notre vocation tend. Quand on
la comprend bien, cette vocation dont le but est de faire en soi que la vie
du prochain soit meilleure, devient pour nous source de joie et de bonheur.
Lundi (10) Saint Laurent
19 h
*-Carmelle Langevin - sa fille Colette Langevin
*-Action de grâce 35e anniversaire de mariage d’Anne Pallascio
et Royal Galipeau
*-Daniel Titley - Muriel
Mardi (11) Sainte Claire
19 h
*-En l’honneur de la Sainte-Vierge Marie - Prosper Calixte
*-Action de grâce - Suzanne Printemps
*-Action de grâce - L. Apollon et famille
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (12) Temps ordinaire
19 h
*-Madeleine Raizenne - Gilles et Gaby Robitaille
*-Claude Gagné - Françoise et Jacques Miller
Jeudi (13) Temps ordinaire
19 h
*-Madeleine Raizenne - Gilles et Gaby Robitaille
*-Pour la réparation du mal - une paroissiennne
Vendredi (14) Saint Maximillien Kolbe
19 h
*-Valmont Poitras - sa fille Nancy et sa famille
*-Raymond Gauthier (1er ann) - son épouse et ses enfants
Samedi (15) Assomption de la Vierge Marie
Messes dominicales
17 h

*-Pierre Lebrun -son père, sa mère et Francine
*-Claude Clément - Suzanne Cadieux
*-Lucille Ganin - Denyse Charbonneau
*-Lucien Potvin - son épouse et ses enfants
*-Laurent St-Pierre - son épouse et ses enfants
*-Raymond Gauthier (1er ann) - Juliette Mantha
*-Action de grâce - Marie Florence Célestin,
ses enfants et Xavier Piquion
Dimanche (16) 20e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Martin Farley - sa famille
*-Gabriel Forest - M et Mme B et B. Brûlé
*-Intentions spéciales - Jeannine
10 h
*-Daulipha Taillefer - sa fille Lisette, et Robert
*-H.G. Desjardins (14e ann.) et René Boulet (14e ann) Pierrette et Daniel
*-Carmen Martin - Thérèse et famille
*-Michelle Parent - Solange et Robert Lefebvre
*-Roméo et Rita Dompierre - Carole
*-Lina Boulay - Claudette Wright
*-Michelle Parent - Agathe et Maurice Poirier
11 h 30 *-Yvonne Boudreau - sa fille Muguette
*-Huguette Lemay - sa mère et ses soeurs
*-Mary Lawlor - Francine et Guy Longtin
*-Clotilde Guénette -Villemure - Famille Roger Drouin
16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famille
*-Germaine Charette - Gisèle et Larry Shilson
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 254 env.) : 4 090 $
Support : ( 14 env.) :250 $
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église :58 $
Lampions : 314$

Partenariat
Voici la remise pour le mois de juillet - Gabriel Pizza: 89.12 $ grand total:
(11 192,42 $). Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
Loterie paroissiale
Voici la liste des gagnant(e)s du tirage du 2 août:
†Claudette Hamel - 100 $
†Marie-Reine Lapointe -Yuristy- 100 $
†Nicole Potvin - 100 $
†Maurice Dugas - 100 $
†Denis et Ghislaine Clavet- 100 $
†Annette Dufour- 500 $
Félicitations aux gagnant(e)s et à la prochaine pour les autres
Rendez-vous pour le cimetière
Nous vous prions de bien vouloir prendre rendez-vous avec le bureau de la paroisse StJoseph 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.
Grotte Notre-Dame de Lourdes (Vanier)
- Tridium préparatoire à l’Assomption
mercredi 12, jeudi13 et vendredi 14 août 2009
à 15 h: prière mariale - 19h: messe et prédication sous le thème: Marie a-t-elle connu
la souffrance? Avec le Père Noël Poisson, o.m.i.
- Fête de l’Assomption
le samedi 15 août 2009 à 15h00: messe avec bénédiction des malades à 20h messe de
l’Assomption présidée par Mgr. Terrence Prendergast, s.j. suivie de la procession aux
flambeaux. Prière d’apporter une chaise

Le Rendez-vous des aînés
Le Rendez-vous des aînés, situé au 3349 chemin Navan, vous invite à leur déjeuner (6$) du
mois, dimanche le 16 août 2009 de 9h. à 12h. suivi d’un Whist Militaire (5$) à 13h.
Info: 613-834-6808.
Rappel-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.
Offre d’emploi
Les Dominicains, 96 Ave Empress, Ottawa, recherche deus personnes (1 temps plein et 1 temps
partiel) pour travailler comme réceptionnistes. Les heurs de travail sont de 8h00 à 16h30 du
lundi au vendredi. Le samedi de 8h30 à 17h00 et le dimanche de 8h30 à 13h30. La
connaissance du français et de l’anglais est demandée. Pour connaître les conditions de travail
prendre rendez-vous en contactant Jean-Marc Perreault au 613-232-7363
Rappel-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

Réflexion sur la spiritualité des laïcs
Tiré de François Varillon : ‘Beauté du monde et souffrances des homme’. Le centurion 1980
Est-ce qu’on peut commander d’aimer? Enfin l’Évangile de Jean dit: “ Ceci est
mon commandement: aimez-vous les uns les autres.” Le mot commandement est
extrêmement dangereux, comme le mot volonté de Dieu, car nous risquons de les
traduire sur un plan oú l’obéissance serait en fait plus militaire et disciplinaire
qu’authentiquement spirituelle. Mais il faut alors marquer très fermement que
l’amour n’est pas un attribut de Dieu parmi les autres attributs, mais les attributs
de Dieu sont les attributs de l’amour. C’est l’amour qui est tout-puissant; si ce
n’est pas l’amour qui est tout-puissant, la toute-puissance de Dieu est purement et simplement
païenne. Et, comme dit Étienne Borne, il n’y a pas besoin d’être chrétien pour affirmer que Dieu
est tout puissant. Alors, de même que les attributs de Dieu sont les attributs de l’amour, de même
les commandements de Dieu sont les déterminations explicites de l’unique commandement qui est
le commandement d’aimer.
Autrement dit: la charité n’est pas une vertu parmi les autres, mais les vertus sont les composantes
de la charité. Pour que la charité soit authentique il faut qu’elle soit humble, dépendante, patiente
et tout ce que dit saint Paul au chapitre 13 de la première aux Corinthiens. En tout cela, il s’agit de
commendements et non pas de conseils.
La charte du christianisme, c’est la phrase du Christ: “ Soyez parfaits comme votre Père céleste est
parfait.” Il n’y a pas d’autre moyen d’atteindre la perfection du Père que de ne jamais cesser d’y
tendre, car cesser d’y tendre c’est renoncer à l’atteindre. Aimer cela signifie progresser dans
l’amour, ce qui est essentiel, absolument fondamental et valable pour tous les chrétiens.

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 $/personne. Renseignements et inscription avant le 30 juin:
Thea Van de Kraats 1-866-331-7965; ou l’abbé Christian Bourgault.
Fête paroissiale au profit du 150e de la paroisse St-Joseph d’orléans
dimanche, le 13 septembre 2009 de 15h à 19h, sur le terrain de l’église. Au menu:
Maïs (blé d’Inde), hamburgers et hot dogs. Veuillez apporter vos chaises de
parterre. En cas de pluie, le sous-sol sera disponible.
Coût : 7$ 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.
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
Faites comme la bougie allumée, qui éclaire elle-même et, sans moindre sa propre flamme,
allume d’autres bougies pour éclairer d’autres endroits. -Séraphin de Sarov (1759-1833).
Rions un peu
Les spécialistes bibliques viennent de découvrir pourquoi Dieu a créé Ève. Une fois que
Dieu a créé Adam, il a dit, Je suis sûre que je peux faire mieux que ça!
Bonne semaine à tous et à toutes!

