Le 13 juin 2010

11e dimanche du temps ordinaire

C

La Parole interpelle: L'évangile montre la miséricorde de Dieu qui s'exerce avec grande

générosité lorsque le pécheur se donne la peine de regarder Dieu avec regret et amour. La
première lecture offre un écho à la scéne évangélique en rappellant la faute et le pardon du
roi David. Paul, dans la deuxième lecture, nous met en garde pour éviter un
légalisme qui nuit au développement de la grâce et l'amour du Christ.
Décès:
Paul Lacroix, décédé le 27 mai à l’âge de 80 ans. Il était époux de Thérèse
Lacroix. Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Lundi (14) Temps ordinaire
19 h
*-Ellen Babro Perry et Paul Robert Perry Carol Maguerite Perry et Jean-Jacques Bellefeuille
Mardi (15) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Parents défunts - famille Carali
*-Sainte Marguerite Bourgeois - J. Magee Auffret
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (16) Temps ordinaire
19 h
*-Louise Lalonde Levert - famille Pelletier
*-Marcel Lavoie - Andrée Gagnon
Jeudi (17) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Philippe Leroux - famille Grenier
*-En l’honneur de la Sainte Vierge Marie - une paroissienne
Vendredi (18) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Intentions personnelles. - Corinne et Joseph Leblanc
19 h
*-Giselle Tremblay et Albini Bédard - leur fille Nicole
*-Jacques Lamarche - son épouse et ses enfants
Samedi (19) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Cyprien Leblanc (19e ann) - Adrien et les enfants
*-Anita Gagnon - Noëlla et Léo Cardinal
*-Henri Girouard et Antonio Lemay - Marcelle et Jean-Marie
*-Denis Cadieux et parents défunts - Gisèle et Roger
*-Parents défunts des familles Lafrance et Stafford - Réjeanne Lafrance
*-Aldège Duchesneau - la famille
Dimanche (20) 12e dimanche du temps ordinaire - fête des Pères
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Donat Drouin - son épouse Jeannine et ses enfants
*-Yvonna et Arthur Murray - Jeanne et Jacques Murray
*-Jean Edouard Landry - Cynthia Smith
*-Gérard Bouchard - sa soeur Françoise
*-Renée Massé - Marguerite Tremblay
*-Valmont Poitras - sa fille Nancy et famille
10 h
*-Rose Anna Lévesque - Rollande et les enfants
*-Emile et Gilberte Duford - leurs enfants
*-Léo Brisebois - Tanya Grace
*-Laurien Collin - Pauline Mantville et famille
*-Aux intentions d’Anne et Marc Letellier - Anne Clément
*-Alain Côté - Les Chevaliers de Colomb conseil #5925
*-Pères défunts - Gisèle
11 h 30 *-Roger Brisebois - son épouse et ses enfants
*-Joseph Schryburt - sa fille Yvette
*-Thérèse Mallin - ses enfants
*-Arthur, Rose, Jean-Louis et Doris Génier Denyse et Germain Souligny
*-Michel Lalonde - Anthony et Patricia Donatelli
*-Angeline et Adelbert Lepage - Johanne et Denis Lanthier
*-Pour tous les papas - Louise Dessaint

16 h 30 *-Les ancêtres Houle et Chevrier - Claudette Houle
*-Parents défunts - M et Mme Jean Lefaivre
*-Antoinette Gingras-Langlois - Louise et Paul Bard
*-Edouard Bealieu - Theresa et famille
*-Gaston Gélinas - son épouse et sa famille
*-En l’honneur de l’Immaculée Conception - Gérard, Micheline, Mary et Mia
*-Camille Prieur - ses enfants
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (333 env.) : 4937 $
Support : ( 13 env.) :125 $
Retraits directs : Ma juste part : 335 $
Support : 126 $
Prions en Église : 74$
Lampions : 368 $
Partenariat:
Voici la remise pour le mois de mai Gabriel Pizza: 110.93 $ (grand total: 4 249.98). Merci
à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
Baptême
Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne ce
dimanche 13 juin 13h
m Laurianne, enfant de Jean-François Planet et Isabelle Brosseau.
Curé à l'AGA de la Société Saint Vincent de Paul
L'AGA de la Société Saint Vincent de Paul se tiendra du 9 au 12 juin à Toronto. Le Curé,
étant Aumônier national doit y assister et il sera de retour dimanche matin.
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.
Cimetière
Le cimetière reçoit continuellement de nombreux visiteurs bien intentionnés qui, sans doute par
souci d’embellir les lieux et par amour pour les défunts, y déposent quantité de fleurs et autres
objets de toutes sortes. L’inconvénient c’est que ces beaux gestes vont à l’encontre de nos
règlements de cimetière. Seul les objets déposés sur le monument ou sa base (ne pas confondre
avec la fondation) seront acceptés. Nous vous invitons donc à nous aider à y maintenir la
propreté. Merci!
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.
Entretien
avec Jacques Gauthier, auteur du Guide pratique de la prière chrétienne et
animateur du Jour du Seigneur à Radio-Canada. L’entretien aura lieu en
l’église Notre-Dame-de-Lourdes à Vanier, le lundi 14 juin à 19h30. Thème:
«J’ai soif ou Jusqu’où va l’amour». Il y aura eucharistie à 19h.
Renseignements: RCCFO - groupe de prière. Madeleine et Gérard 819-5681387 et Lise 613-824-0123.
Vie montante
Réunion mercredi le 16 juin à 9h30 au sous-sol de l’église St-Joseph d’Orléans. Bienvenue
à tous!
L’histoire d’Orléans
Le mercredi 16 juin à 19h au Muséoparc Vanier, Colette Côté racontera l’histoire d’Orléans,
une histoire qui rassemble toutes les générations. Colette Côté est membre organisatrice des
célébrations du 150e d’Orélans, collaboratrice dans l’écriture du collectif sur l’histoire
d’orléans, présidente de la Fédération des femmen Canadiennes-francaises, militante,
recherchiste généalogiste etc.! Côuts 5$: (café, thé, jus et biscuits seronts servis).
Renseignements: 613-5802424 poste 32001, info@museoparc.ca, www,museoprac.ca.
Déjeuner du mois
Le Rendez-vous des aînés, situé au 3349 chemin Navan, vous invite à leur déjeuner (7$) du
mois, le dimanche 20 juin 2010 de 9h. à 12h. suivi d’un Whist Militaire (5$) à 13h. Info:
613-834-6808.

Fête d’au revoir à l’abbé Luc Ricard
Il a exercé son ministère dans 13 paroisses du diocèse d’Ottawa. Une fête sera donnée le
samedi 26 juin pour lui dire notre amitié et notre appréciation pendant toutes ces années. Une
célébration eucharistique aura lieu à 16h en l’église Saint-Paul à Plantagenet, suivie d’un repas
à 17h30 au Centre Communautaire à Wendover. Billets disponibles au 613.673.4348. Si vous
voulez faire parvenir des souhaits à l’abbé Ricard: luc.ricard@sympatico.ca. Après le 28 juin,
voici sa nouvelle adresse: 77, rue Gouin, St-Charles-Borromée, QC J6E 2E8; tél.: 450-7533105; le même courriel. Tous et toutes sont les bienvenus à Joliette!
Fêtons l’Amitié
La paroisse Notre-Dame-des-Champs (NDC) à Navan vous invite à
une Fête de l’Amitié le dimanche 27 juin. Le tout débutera par une
messe en plein air à 10h à l’église NDC (3739 chemin Navan, angle
chemin Mer Bleue – apportez vos chaises), suivie d’un dîner à 11h45
au Rendez-vous des Aînés Francophones d’Ottawa (3349, chemin
Navan) pour fêter le 5e anniversaire de leur achat de l’ancienne école
NDC et de son aménagement. Apportez votre pique-nique ou achetez hamburgers et hot-dogs
sur place. Bienvenue à toutes et à tous et une invitation spéciale est lancée à tous les anciens et
anciennes de l'école NDC: directeurs et directrices, enseignants et enseignantes, élèves,
personnel de soutien, paroissiens et paroissiennes, conjoints et conjointes, enfants, etc. Renseignements: Hubert et Nicole Lachaîne 613.824.5067; lachaine@sympatico.ca
Boîte aux questions:
Question: Qu'est-ce qui constitue la jeûne eucharistique aujourd'hui?
Réponse: Plusieurs se rappellent les anciennes normes de ce jeûne eucharistique qui
faisaient commencer le jeûne la veille à Minuit. Depuis 1953 le jeûne eucharistiqe consiste
à s’abstenir de toutes nourritures et breuvages au moins une heure avant la messe à laquelle
on participe. L'eau ne brise pas le jeûne.
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
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
Cérémonies au cimetières:
Paroisse Saint-Joseph à Orléans, le dimanche 29 août à 11h30, avec la
célébration de la messe dominicale. En cas de pluie, la cérémonie se déroulera
en l'église Saint-Joseph.
Paroisse Saint-Jean-Baptiste à L’Orignal, le dimanche 29 août à 10h, à
l’église. La célébration sera suivie d’une bénédiction en l’honneur des défunts
au cimetière. Il y aura une quête spéciale pour les besoins du cimetière.
Pensée de la semaine
La joie ne peut se séparer du don. En Dieu tout est joie car tout est don. -Le Pape Paul VI
Rions un peu
Au cours d'une réception, le maître de maison fait un long discours. Un des invités, agacé,
se tourne vers sa voisine:
-Comment pourrait-on faire taire cet abruti?
-Je ne sais pas, ça fait 25 ans que j'essais.
Bonne semaine à tous et à toutes!

