Le 30 août 2009

22e dimanche du temps ordinaire

La parole interpelle: Chacune à sa façon, les trois lectures parlent de
l’esprit de la Loi que le croyant doit sans cesse s’efforcer d’approfondir.
Nous avons besoins des balisses que les dix commandements et
l’enseignement du Christ nous fournissent mais avant tout c’est le don du
Saint-Esprit, la Sagesse qui nous guide dans l’application de la théorie au
réel quotidien. La prière qui doit être la nôtre est le réponds au psaume:
Tu es proche Seigneur; fais-nous vivre avec toi.
Décès:
`Lucien Joanis de Clarence Creek, décédé le 17 août à l’âge de 91 ans.
Il était le père de Lucie Joanis-Lefebvre de cette paroisse.
`Rosario Longpré, décédé le 19 août à l’âge de 92 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par ce deuil.
Lundi (31) Temps ordinaire
19 h
*-Jean Frédéric Béland (16e ann.) - sa famille
er
Mardi (1 septembre) Temps ordinaire
10h
Manoir St-Joseph
*-Les âmes du purgatoire - une paroissienne
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Action de grâce pour le 50e ann. de mariage de Carmen et
André Dufault - Denise et Jean Raymond
*-Pour les ancêtres - Nathalie Périn
*-En l’honneur de St-Joseph - Chantal et ses enfants
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (2) Temps ordinaire
19 h
*-Antonio Boisvert (18e ann.) - sa fille Lise
*-Claude Martineau - Micheline
*-Action de grâce pour faveur obtenue - Réginald Valdé
*-Rita Thimoléon - ses amies
Jeudi (3) Saint Grégoire le Grand
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Monique Foissy - famille Miron
*-Elda Égalité - ses enfants
Vendredi (4) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Germaine Charette - Laurence et Laurent Charette
19 h
*-Henri, Béatrice, Daniel, Anick - C. Houle
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
Samedi (5) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Denise Leblanc - famille Adrien Leblanc
*-Les âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Denis Cadieux - Gisèle et Roger Cadieux
*-Valmont Poitras (1er ann.) - son épouse et sa famille
*-Anne Mela (1er ann.) - Sabine et Robert Genest
*-Lyla Côté - Rhéa LeBrun
*-Rino Michaud - Micheline
Dimanche (6) 23e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-François et intentions personnelles de son épouse - Laurent Paquette
*-Florence Charbonneau - les enfants
*-Jules Mathieu - son épouse
*-St-Antoine et parents défunts - Louise Gosselin
10 h
*-Rolland et Thérèse Raymond -leur fille Rollande
*-Michelle Parent - Eddie et Dolorès Côté
*-Armand Lamarche - Philip Burton et famille
*-Lyla Côté - Eddie et Dolorès
*-Henri Levac - Laurette Campeau
*-Action de grâce pour le 78e ann de naisssance de
Mélicia Joseph - sa fille Marie Elvie Mathurin

11 h 30 *-Albert Otis - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Rachel Favreau - ses parents
*-Liliane St-Louis - Marcel et Thérèse St-Louis
*-Âmes du purgatoire - Gérard et Bernadette Dupuis
16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famille
*-Alvine Gorayeb - Paul et Louise Bard
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 277 env.) : 4 151 $
Support : ( 38 env.) :516 $
Retraits directs : Ma juste part : 336 $
Support : 128 $
Prions en Église : 68 $
Lampions : 246 $
Baptême du 30 août:
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté
13h
Sandrine, enfant de Marin Boucher et de Michelle Poirier
Charles, enfant de Stéphane Gauthier et de Tania Malo
Nicolas, enfant de David Pembroke et de Caroline Dupuis.
Jordan, enfant de Yves Junior Apollon et d’Anika Youance
14h
Victoria, enfant de Eric Goulet de Michelle Guay
Adam, enfant de Dillon McCormick et de Annemarie Roy
Fionna, enfant de Richard Beaudoin et de Christine Tessier
Isak, enfant de Jean-François Thibault et de Maud Babin
Premier vendredi du mois:
Ce vendredi 4 septembre, 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.
Vie Montante:
Le mercredi 2 septembre à 9h30 au centre de jour Séraphin Marion . Bienvenue à tous les
membres.
La Richesse de Dieu
Une réflexion tirée de Pierre Teilhard de Chardin, SJ Le milieu divin
En tout d’abord, il n’est point panthéiste l’hôte du Milieu divin. A première
vue, les profondeurs divines que nous montre saint Paul peuvent ressembler
aux milieux fascinants que déroulent à nos yeux les philosophies ou religions
monistes. Elles sont en réalité tout autres, bien plus sûres pour nos esprits et
bien plus douces à nos coeurs. Le Panthéisme nous séduit par ses prespectives
d’unions parfaite et universelle. Mais au fond il ne nous donnerait, s’il était vrai, que
fusion et inconscience, puisque, au terme de l’évolution qu’il croit découvrir, les éléments
du Monde s’évanouissent dans le Dieu, qu’ils créent ou qui les absorbe. Notre Dieu, tout
au contraire, pousse à l’extrême la différenciation des créatures qu’il concentre en lui. Au
paroxysme de leur adhésion, les élus trouvent en lui la consommation de leur achèvement
individuel. Seul, par suite, le Christianisme sauve, avec les droits de la pensée, l’aspiration
essentielle de toute mystique: s’unir (c’est-à-dire devenir l’Autre) en restant soi.
Le Chrétien peut s’y lancer à plein coeur sans risquer d’avoir un jour à se trouver moniste.
Pas davantage doit-il craindre, en s’abandonnant à ces eaux profondes, de perdre pied
avec la Révélation et la Vie c’est-à-dire de devenir ou bien irréel dans l’objet de son culte
ou bien chimérique dans la matière de ses occupations. Le chrétien perdu dans les nappes
divines ne subit dans son esprit aucune de ces déformations réprouvées qui font le
“ moderniste ”ou l’illuminé.
Pour son regard sensibilisé, il est vrai, le Créateur, et plus précisément encore (nous le
verrons bientôt) le Rédempteur, se sont immergés et dilatés dans les choses au point que,
suivant l’expression de sainte Angèle de Foligno, “ le Monde est plein de Dieu ” . Mais cet
agrandissement n’a de valeur à ses yeux qu’autant que la lumière, dont tout lui paraît
baigné, rayonne à partir d’un foyer historique, et est transmis le long d’un axe traditionnel
solidement précis. L’immense enchantement du Milieu Divin doit en définitive toute sa
valeur concrète au contact humano-divin qui s’est révélé dans l’Épiphanie de Jésus.
Édition du Seuil, 1957

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.
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 pris 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 sont
affichées. La barrière sera fermée en conséquence.
-La clôture du périmètre sera réparée.
Dédicace de la Basilique Cathédrale
Mgr l’archevêque Terrence Prendergast présidera une messe bilingue à l’occasion du 156e
anniversaire de la dédicace de la Basilique Cathédrale Notre-Dame d’Ottawa le vendredi 4
septembre à 12h15. Vous êtes tous invités.
Souper et danse
Le Rendez-vous des aînés, situé au 3349 chemin Navan à Ottawa, vous invite à leur souper /
danse du mois, jeudi le 3 septembre 2009 à 18h. Le coût est de 15$ (membres) et de 18$
(non-membres). Info: 613-834-6808
Voyage
La FAFO (Fédération des Aînés Retraités Francophones de l’Ontario) vous propose un
magnifique voyage nomade au Maroc du 23 février au 17 mars 2010. Informations: 613424-2401
Danse en ligne
Avec Diane à la légion d’Orléans 800 Taylor Creek dr. Jeudi 9h30 a.m
pour les débutants , 10h45 a.m pour les avancés. Débutera le 10
septembre, pour info: 613-824-1353
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.
Emploi disponible
Position à temps plein: relationniste et responsable des bénévoles. Le Centre Miriam est un
ministère à la recherche d’une personne pro-vie, compatissante et bilingue ayant la
connaissance de l’informatique et une habileté à s’exprimer en public. La personne doit être
motivée et capable de travailler de façon indépendante. Faire parvenir son résumé à Sr Rita
Lacelle au :030-2742 boul. St-Joseph , Orléans ON K1C 1G5. Pour plus d’information,
vous pouvez nous joindre au 613-830-8623 ou visiter notre site web :
www.miriamottawa.org info@miriamottawa.org
Pensée de la semaine
Notre prière doit tendre à devenir une qui se prolonge dans l’action.
- René Voillaume Règle de la vie des petits frères, 1958
Rions un peu
Une prière du matin:
Seigneur, aujourd’hui les choses vont très bien. Je n’ai pas dit de paroles
désobligeantes. J’ai pensé à Toi (en effet, c’est ce que je fais, en ce
moment). J’ai été super-honnête et j’ai rien volé. À bien penser je crois
que j’ai observé tous les commandements de Dieu et de l’Église. Mais,
Seigneur dans quelques moments j’aurai vraiment besoin de ton aide.
Enfin je saute du lit et je commence la journée!

Bonne semaine à tous et à toutes!

