Le 16 août 2009

20e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle: L’évangile continue le thème du Pain du ciel,
notion qui doit être approfondie car la routine peut facilement nous faire
oublier la grandeur inouïe de l’Eucharistie, le véritable Pain du ciel. La
première lecture nous rappelle l’importance de la Sagesse. Nous devons
la cultiver tout au long de notre vie. Le message de Paul aux Éphésiens
(notre deuxième lecture) continue ses conseils sur la conduite à adopter,
Laissez-vous remplir par l’Esprit Saint!
Décès
`Mme Lyla Côté née Perrault, décédée le 9 août 2009 à l’âge de 101
ans. Elle était la mère d’ Eddie et Monique Côté de cette paroisse.
`Léo Brisebois, décédé le 9 août à l’âge de 80 ans. Il était le père de
Robert Brisebois de cette paroisse.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par ce deuil
Lundi (17) Temps ordinaire
19 h
*-Parents défunts - Félix Langevin
*- En l’honneur de St-Antoine - Jeannine
Mardi (18) Temps ordinaire
19 h
*-Lucienne Fredette - Yvon et Pierrette Bédard
*-Edouard Geora - sa nièce
*-En l’honneur de la Sainte-Vierge-Marie - Rita Carier
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (19) Temps ordinaire
19 h
*-Michelle Parent - Club 60 d’Orléans
*-Colette Filion-Paquin - famille Julien Pelletier
Jeudi (20) Saint Bernard
19 h
*-Bernard Joly - son épouse Huguette
*-Pour la réparation du mal - une paroissienne
Vendredi (21) Saint Pie X
19 h
*-Aux intentions d’Ophélia Michelle Serson - son père et sa mère
*-Flore Chaput - Michelle Jabbour
Samedi (22) La Vierge Marie Reine
15h
Mariage de:
Jamie St-Onge et Isabelle Fortin
Messes dominicales
17 h

*-Action de grâce - F.D.I #1296
*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Maurice Renaud - Estelle Lalonde
*-Olivier Noël (9e ann.) - sa fille
*-Edouard et Laurette Poirier - leurs fils Aurèle Poirier
*-Roger Proulx - André Cousineau
*-Monique Foissy - famille Miron
Dimanche (23) 21e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Florence et Émile Charbonneau - les enfants
*-Roland Lefebvre - son épouse Marie
10 h
*-Michelle Parent - Monique P. Ouellet
*-Action de Grâce pour le (55e ann.)de mariage
de Pierrette et David Marleau
*-Robert Brown - Lyse et Pierre Touchette
*-Lucille Nolet - sa nièce Carole
*-Les âmes du purgatoire - Suzanne Printemps
*-Lyla Côté - Eddie et Dolorès Côté
*-Claude Gagné - famille Rollande Raymond
11 h 30 *-Simone Chénier (10e ann.) - Paul et Colombe Chénier
*-Steve et Léa Branch - R. et E. Richard
*-Shawn Purdy - Aline Lalonde
16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famille
*-Edwin Vigneau (22e ann.) - familles Vigneau- Mentor
*-Ramona Mc Donald - Paulette Caverley

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 326env.) :4 590 $
Support : (17 env.) :169 $
Retraits directs : Ma juste part : 336 $
Support : 128 $
Prions en Église : 64 $
Lampions : 389 $
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.
Quelques renseignements au sujet de notre cimetière
Dans les mois d’été du vandalisme s’est produit dans le cimetière et 17 pierres
commémoratives furent renversées. Des discussions ont eut lieu avec la police et par la
suite le Comité du cimetière a prit les décisions suivantes :
-Les nouveaux monuments devront avoir des tiges de métal reliant la pierre à la fondation.
-La clôture près de l’entrée sera allongée pour arrêter l’accès au cimetière par le petit parc.
-Les heures d’accueil au cimetière finiront au coucher du soleil; les heures précises seront
affichées. La barrière sera fermée en conséquence.
-La clôture du périmètre sera réparée.
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.
Cérémonies au cimetère Notre-Dame et de l’Espoir:
LNotre-Dame, le dimanche 30 août 14h à la Grotte-Dame-de-Lourdes.
En cas de pluie la cérémonie aura lieu à l’église Notre-dame-deLourdes
Lde l’Espoir, le dimanche 27 septembre à 14h.
À noter que Mgr Prendergast présidera les deux célébrations
Cérémonie du cimetière : Paroisse du Sacré-Cœur de Bourget
le 13 septembre lors de la messe dominicale de 10h45, suivie d’un repas au Centre
communautaire. Billets disponibles sur demande seulement au coût de 8,00$/adultes et 4,00$
pour enfants de 6 à 10 ans. Date limite le 8 septembre. Communiquez avec Suzanne au
613-487-2103
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.
Inauguration de lanouvelle Saison d’activité
Le Centre Séraphin-Marion d’Orléans, sis au 6600, rue Carrière, invite aînés et retraités à une
journée d’accueil, le mercredi 9 septembre, de 9h30 à 16h30. Professeurs et animateurs seront
sur place afin de faciliter le choix de la variété d’activités offertes. Une eucharistie sera
célébrée, à 11h, suivie d’un léger lunch, au coût de 6 $. Il faut réserver sa place, au plus tard
le vendredi 29 août. Renseignements et réservation: 613-810-7611
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.
Ressourcement spirituel avec Alain Dumont
à l’Église Sacré-Coeur d’Ottawa le 12 septembre de 9h à 16h. Thème: “Le grand jardinier”,
coût suggéré 20 $. Pour inscription, Camille & Claude Hubert au 613-744-6993.

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.
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
La grâce du pardon
Tiré de Timothy Radcliffe:

“ Que votre joie soit parfaite ” Cert/fides 2002

Au XVIIIe siècle vivait un célèbre artiste japonais qui s’appelait Hokusaï.
Il avait peint sur un vase une vue superve de la montagne sacrée, Fuji-Yama.
Mais, un jour, quelqu’un fit tomber le vase! Lentement, il recolla les
morceaux. Afin de ne pas oublier ce qui étatit arrivé à ce vase et sa chute, il
introduisit dans chaque jointure un fil d’or. Le vase devint ainsi encore plus
beau qu’avant.
Un de mes amis a comparé cela avec le travail de la grâce de Dieu dans nos vies marquées par des
difficultés, des échecs et des blessures. Le pardon de Dieu ne les efface pas. Il ne nous permet pas
de prétendre que rien n’est arrivé. Il prend tout ce que nous sommes, et tout ce que nous avont fait,
pour en faire du nouveau, avec sa propre beauté - tout comme dans l’exemple de ce vase. C’est
peut-être pour cette raison qu’il nous a fallu tant de temps pour oser représenter la crucifixion.
Quand on vient à Sainte-Sabine, à Rome, là où j’habite, on voit deux des plus anciennes portes du
monde encore en service. Elles datent du Ve siècle et ont donc plus de mille cinq cent ans. Sur ces
portes, on peut admirer la première représentation chrétienne de la crucifixion. Elle était considérée
comme une chose si laide et honteuse qu’il semble bien que nous avons eu besoin de tout ce temps
pour oser regarder son image.
Et cela nous conduit au paradoxe profond du christianisme. Qaund saint Jean décrit la Passion qui
est d’une laideur indépassable, il en parle comme d’un moment où se manifeste la gloire de Dieu.
Sur le chemin vers la mort, Jésus prie son Père en disant: “ Père, l’heure est venue; glorifie ton
Fils afin que le Fils te glorifie ” (Jn 17, 1). C’est dans ce corps brisé que la beauté de Dieu est
manifestée.
Pensée de la semaine
Toute profession voulue par Dieu comporte une mission, celle de mettre en pratique, dans le domaine
de la profession même, les pensées et les intentions du Créateur.
-Pie XII ( 1876-1958)
Rions un peu
Un Jésuite était dans son bureau en train de fumer un cigare et aussi en récitant son bréviaire. Sa
secrétaire lui demande si c’est bien de fumer en priant. Le Jésuite admet qu’il n’a jamais pensé au
problème, mais qu’il en parlerait à son supérieur. Le lendemain il revient et rapporte
ce que le supérieur a dit, Tu peux certainement prier en fumant!

Bonne semaine à tous et à toutes!

