Le

6 juin 2010

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ

La Parole interpelle: Les textes de cette fête du Corps et du Sang de Jésus
ont chacun un message particulier:
-l'évangile: les mots attribués à Thomas d'Aquin viennent à l'esprit, n'essaie
pas d'instruire une personne dont le ventre est vide. L'esprit lucide exige un
corps vivant. Aussi l'Eucharistie veille à notre santé spirituelle.
-la première lecture: tout comme le personnage de Melkisédek est
mystérieux, le drame eucharistique, tout en étant simple, demeure néamoins mystérieux.
-la deuxième lecture indique la foi de Paul en ce grand trésor qu'est l'eucharistie.
Décès:
`Raymond Coupal, décécé le 31 mai à l’âge de 51 ans . Il était époux de Fannie Simoneau
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!
Lundi (7) Temps ordinaire
19 h
*-Charleen Guillard - Pierrette Desjardins
*-Thérèse Lavoie Gagnier - Marcel Lavoie et André Gagnon
Mardi (8)Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-En l’honneur de St-Antoine - Thérèse et Marcel St-Louis
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (9)Temps ordinaire ou Saint Ephrem
19 h
*-Roland Lelièvre - Ginette Denis
Jeudi (10) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Carmelle Langevin - son époux Félix
*-Daniel Grenier - Julie Grenier
*-Madeleine (15e ) et Adrienne (2) - Guy et Ghislaine
Vendredi (11) Le Sacré-Coeur de Jésus
14 h
Place Beauséjour
*-Intentions personnelles - une paroissienne
19 h
*-En l’honneur de St-Antoine - une paroissienne
Samedi (12) Temps ordinaire)
Messes dominicales
17 h

*-Léonie Mailloux-Labbé - famille Mailloux/Labbé
*-Joseph Charbonneau (12e ann.) - son épouse Denyse
*-Rollande Trudeau (1er ann.) - son époux Jean-Marie
*-Ernest Martin (10e ann.) - ses enfants
*-Maurice Robert - Jean et Germaine Houle
*-Gilles Tassé - Clarence Kavanaugh
*-Jean-Robert Gauthier - Rhéa LeBrun
Dimanche (13) 11e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Rolland Lefèbvre - son épouse Marie
*-Antonine Lavergne - Lucille Bordeleau
10 h
*-Rhéal Pinsonneault - sa marraine Rollande
*-Gilberte Duford (1er ann.) - ses enfants
*-Thérése Bourassa - Pierre Gelinas
*-Alain Côté - ses parents
*-Rosaire Rancourt - Monique et Camille Montpetit
*-Raymond Mallette - famille Birch
*-Michelle Parent - la famille
11 h 30 *-Parents défunts - Lucien et Pauline
*-Huguette Lemieux - son époux et ses enfants
*-M. et Mme Gilbert Nellis - Bryan
*-Simone Brazeau - Adelyne Joly
*-Marcel Lévesque - son épouse et ses enfants
*-Ronald Diotte - sa belle soeur Pauline
16 h 30 *-Louise Lalonde-Levert - Paul et Louise Bard
*-Léo Tessier - Jeannine Pelletier

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (361 env.) : 4 687$
Support : (10 env.) : 232$
Retraits directs : Ma juste part : 335 $
Support : 126 $
Prions en Église : 70$
Lampions : 409$
Oeuvres Pastorales du Pape: 1 426 $
Nouveaux paroissiens
Êtes-vous nouvellement arrivés dans la paroisse? Nous aimerions le savoir, vous connaître et
vous accueillir comme paroissien(ne). Nous vous invitons à vous présenter aux prêtres, à
remplir une fiche d =inscription (rose) que vous trouverez aux entrées de l=église. Les prêtres
seraient même heureux de vous visiter à la maison. Communiquez avec nous au 613-824-2472
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 9h à15h30 pour toutes informations ou transactions concernant
le cimetière. Nous vous remercions de votre compréhension.
Portes ouvertes
Ce projet qui s’étant sur toute la province d’Ontario permet à M et Mme toutle-monde de visiter des édifices qui normalement leur seraient fermés. Cette
année notre église St-Joseph fait partie du projet. Donc samedi le 5 juin et
dimanche le 6 juin notre église est ouverte au visite de 10h à 16h. Ce
programme ne dérange pas l’horaire des messes.
Chevaliers de Colomb:
Mardi le 8 juin , il y aura une messe à 19 h en l’église St-Joseph suivi de la réunion
mensuelle dans les nouveaux locaux. Tous les membres sont bienvenus.
AGA du Théâtre du Village
L’assemblée générale annuelle du Théâtre du village aura lieu le jeudi 10 juin au MIFO, à
19h. Bienvenue à tous les intéressé(e)s.
Fête Diocésaine
En cette fin d’année sacerdotale, les diocésains et diocésaines sont invités
à venir célébrer la fête diocésaine le jeudi 10 juin à 19h30 en la cathédrale
Notre-Dame. Dorénavant, cette fête sera célébrée le deuxième jeudi de
juin, une date qui nous permet de rendre grâce et de nous remémorer à la
fois la fondation du diocèse de Bytown le 25 juin 1847 et sa promotion au
rang d’archidiocèse le 8 juin 1886. Cette année, lors de la célébration, nous
marquerons la clôture de l’année sacerdotale qui a pour thème: Le
sacerdoce - l’amour du Cœur de Jésus. Ce soir-là nous anticiperons également la solennité du
Sacré-Cœur de Jésus.
Boîte aux questions
Questions:
Les messes que l'ont fait chanter sont-elles seulement pour les
défunts ou si l'on peut en faire dire pour des personnes vivantes,
pour des intentions personnelles?
Qu'est-ce que ça donne de faire chanter des messes pour les
autres, vivants ou défunts?
Réponse:
La pratique d'associer une intention à une messe nous vient de la tradtion de faire une
offrande pour soutenir les besoins spécifiques de l’église. Cette pratique remonte très loin
dans l'histoire de l'Église. La messe est la prière par excellence et le célébrant, en gardant en
mémoire l'intention souscrite pour cette messe, prie Dieu d'accorder la faveur demandée.
Cette intention peut être pour les défunts, pour les vivants et toute autre demande légitime
et vertueuse. Tout comme nos prières sont efficaces pour développer notre relation avec
Dieu, la messe l’est d'avantage. Chaque évêque peut décider combien d'intentions qui
peuvent être rattachées à une messe, d’où l’explication d’intentions multiples dans une
messe. C’est le diocèse qui régit la distribution des offrandes de messes.
Barbecue familial annuel
Le Conseil de familles du CSLD Montfort invite les membres des
familles et la communauté à participer à son barbecue familial annuel
au profit des résidents le samedi 12 juin 2010 de 11h à 14h au CSLD
Montfort, 705 chemin Montréal, Ottawa, à l’arrière de l’Hôpital
Montfort. Renseignements : Denis au 613-830-4989.

Centenaire de la Grotte Notre-Dame-de-Lourdes
Dans le cadre de ce centenaire, vous êtes invités à un concert, Louanges du soir à
Marie, par la chorale Entre-Nous. Il aura lieu le dimanche 13 juin à 19h, à la grotte
(angle Montfort et Cantin). En cas de pluie, le concert aura lieu en l’église.
Des choristes pour le concert de Noël.
Non, Non! Nous n'avons pas avancé la date de Noël qui reste bien le 25 décembre, soit dans six
mois. Mais nous y pensons déjà. À l'occasion de ce concert qui aura lieu le troisième dimanche
de l'Avent, c'est-à-dire le 12 décembre, nous vous invitons, hommes et femmes, à vous joindre
à la chorale. Les répétitions pour le concert commencent début octobre le mercredi, et certains
dimanches après-midi (deux en octobre et deux en novembre). Si vous êtes intéressé(e)s,
contactez Roch ou Danielle Brisson à l'église, par téléphone au 613-833-1108 ou par courriel
rdbris@bell.net. En profitant des belles journées de l'été, pensez-y!
Ce texte est tiré de Joseph Cardinal Ratzinger:
“Au commencement Dieu créa le ciel et la terre, Fayard 1986.
À noter: il s’agit d’un recueil de quatre sermons prêchés dans la
Cathédrale de Munich pendant le carême en 1981.
Création:
On ne peut dire: la Création ou l’évolution. La formule correcte doit être: la Création et
l’évolution, car ces deux notions répondent à deux questions différentes. L’histoire de la
glaise du sol et de l’haleine de Dieu, que nous venons d’entendre, ne révèle pas en effet
comment se forme un homme, mais ce qu’il est. Elle décrit son origine profonde, en éclaire
le projet sous-jacent. La théorie de l’évolution, au contraire, prétend connaître et décrire des
processus biologiques. Mais elle ne peut expliquer de la sorte l’origine du “Projet
Homme”, son principe interne, sa véritable nature. Nous nous trouvons donc ici devant deux
questions qui ne s’excluent pas, mais se complètent.
Mais examinons cela d’un peu plus près, car les progrès de la pensée, tout spécialement ces
vingt dernières années, nous aident ici encore à comprendre sous un jour nouveau l’unité
interne de la Création et de l’évolution, de la foi et de la raison. Ce fut une découverte
caractéristique du XIXe siècle que d’appréhender les choses dans leur histoire, leur
développement. On se rendit compte que certaines réalités que nous considérons comme
immuables et permanentes sont le résultat d’un long processus en devenir. Cela est vrai non
seulement dans le domaine de l’humain, mais également dans celui de la nature. Il devint
évident que l’univers n’est pas une espèce de grosse boîte dans laquelle les choses ont été
mises telles quelles, mais est comparable à un arbre vivant, en croissance et en devenir, qui
lance peu à peu, toujours plus haut, ses branches vers le ciel.
Croisière
La chorale du Rendez-vous des aînés, situé au 3349 chemin Navan, vous invite à sa croisière
annuelle sur la rivière des Outaouais le dimanche 25 juillet 2010 à compter de 13 h. Le coût
de l’événement est de 20 $ par personne et les billets sont disponibles à la billetterie du
Rendez-vous des aînés.Info: 613-834-6808.
136e Pèlerinage à Sainte-Anne-de Beaupré et au Cap de la Madeleine
des diocèses d’Ottawa, Alexandria-Cornwall, Pembrooke, Gatineau, Mont-Laurier, les 7 et
8 août. Le célébrant sera Mgr Roger Ébacher, archevêque de Gatineau. Renseignements et
réservation: 613.224.8110; www.ste-anne-de-beaupre.com
Pèlerinage Franciscain pour la Jeunesse
organisé par l’Ordre franciscain séculier. Ce pèlerinage se veut une occasion
pour hommes et femmes catholiques, célibataires ou mariés de 18 à 30 ans,
d'approfondir leur foi chrétienne à travers la rencontre de nouveaux amis, des
ateliers, de la musique, des projets de justice sociale et des témoignages de vie
d'Évangile. Cet événement se tiendra au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à
Trois Rivières du 19 au 22 juillet. Renseignements: CarolDavid: cdavid0705@rogers.com
Pensée de la semaine
La vie, c'est apprendre à aimer! -l'abbé Pierre (1912-2007)
Rions un peu
Les gens favorisent l'avant de l'autobus et l'arrière de l'église.
Bonne semaine à tous et à toutes!

