Le 20 juin 2010

12e dimanche du temps ordinaire - Fête des Pères

La Parole interpelle: Il y a bon nombre d'années la revue française,
Fêtes et Saisons, publia un numéro dans lequel fut présenté la réponse
de plusieurs célébrités à la question, Pour vous, qui est Jésus Christ? On
y trouve des réponses de toutes sortes, allant de l'insignifiant (Connais
pas!) au sublime. Oui, cette question, que nous trouvons dans l'évangile
d'aujourd'hui, demeure pertinente pour tous les âges. Quelle est votre
réponse? Dans la deuxième lecture, Paul livre ce beau message qui
confirme que le message du Christ est que nous ayons un profond
respect pour toute autre personne. Dans les mots du Pére Varillon qui
ont paru dans un bulletin récent, Que notre désir soit que l'autre soit entièrement.
Lundi (21) Saint Louis de Gonzague
19 h
*-Aux intentions d’Ophélia Michelle Serson - son père et sa mère
*-Roland Lelièvre - Georgette Rivard et R. Bertrand
*-René Lambert (8e ann.) - son épouse Simone
Mardi (22) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Thérèse Bigras - Thérèse Giroux, Claudette et Maurice Corbeil
*-Action de Grâce à la Vierge Marie - Prosper
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (23) Temps ordinaire
19 h
*-Daniel Grenier - ses parents
*-Jean Edouard Landry - Cynthia Smith
*-Marcel Lavoie - Paul Gagnon
*-En l’honneur de St-Jean Baptiste - Suzanne Printemps
Jeudi (24) Nativité de saint Jean Baptiste
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-En l’honneur de l’Immaculée Conception - Gérard, Micheline, Mary et Mia
*-Philippe Leroux - Marie Reine et Roch
*-Jacques Godin (3e ann.)- famille Robert et Solange Lefèbvre
*-Action de Grâce - Josette
Vendredi (25) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Florianne Perron - Laurence et Laurent Charrette
19 h
*-Pierre Dorion (16e ann.) - la famille
Samedi (26) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Action de grâce - les Filles d’Isabelle #1296
*-Robert St-Louis - Joanne Wolfe
*-Jacques et Annette Gagnon -leurs enfants
*-Yvette Mc Guirk - Lucille et William Pelland
*-Nicole Alger - les Filles d’Isabelle #1296
*-Diane, Jeanita et Arnold Powis - Madeleine et Gaston Nadeau
Dimanche (27) 13e dimanche du Temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Jean-Charles Joly - famille Mathieu
*-Aux intentions de nos prêtres - une paroissienne
*-Michel Lalonde - Marie Ange Lalonde
*-Alain et Lyla Côté - René et Ghislaine
*-Aurore et Conrad Lafrance - Gérard, Monique et Véronique
*-Laura et Aldège Duchesneau - la famille
10 h
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rollande
*-Parents défunts - Lucien et Pauline
*-Charles Lajoie et Gérard Grandmaître - Denis, Diane et les enfants
*-Action de grâce - Marie Kateline B. Blain et famille
*-Action de grâce pour le 40e anniversaire de mariage de Marcel et Francine Pilon
*-Huguette Chartrand - Monique et Camille Montpetit
*-Germaine Jutras - Diane et Yvan D’Astous
11 h 30 *-Jean Louis Leblanc - Francine Cléroux
*-Patrick Kelly - son épouse Denyse

*-Yolande Deschênes (1er ann.) - la famille
*-Aux intentions de nos prêtres - une paroissienne
*-Mariette Cléroux - Asteria Almenirio
16 h 30 *-Renée Angers - Marie Thérèse Angers
*-Délia Bourdon - Paul et Louise Bard
*-Aux intentions de nos prêtres - une paroissienne
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (257 env.) : 3 787$
Support : ( 135env.) :1 875 $
Retraits directs : Ma juste part : 335 $
Support : 126 $
Prions en Église : 75 $
Lampions :425 $
Loterie - Tirage
Voici les gagnants pour le mois de juin
mLorraine Beaudry: 100 $
mAndré Lacroix: 100 $
mMonette Roth: 100 $
mDiane Julien: 100 $
mRichard Charette in Trust: 100 $
mmmGilles et Angela Philion: 500 $
Félicitations aux gagnants, les autres à la prochaine!
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!
Retour du Tournoi de Golf Paroissial
Après une absence de 4 ans, le tournoi de golf revient samedi, le 11
septembre au Terrain de Golf Bearbrook. Toutes les informations sont
disponibles présentement à l’arrière de l`église et auprès du Président,
Gaston Morin au 613-824-3002 (M) ou au 613-867-3002 (C). P.S.
Volontaires requis(es) pour la journée du tournoi. Merci!
Besoins et Solutions
Colloque organisé par le Centre Séraphin-Marion, le Rendez-vous des aînés francophones et
FAFO Régionale d’Ottawa, pour les 50 ans et plus. Ce colloque, gratuit, aura lieu à l’Hôtel de
Ville, à la Salle Jean-Pigott, le vendredi 25 juin de 8h30 à 15h30. Une préinscription est
obligatoire. Un formulaire est disponible sur les sites: www.centrepaulinecharron.ca www.cjsmo.orgwww.rendezvousdesaines.ca. Renseignements: • Julie - Rendez-vous des aînés
613-834-6808; Gaëtan - Centre Pauline-Charron 613-741-0562; Denise - Centre SéraphinMarion d’Orléans 613-741-1876; Rhéaume - FAFO Régionale d’Ottawa 613-746-6667.
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), suivi 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:
Mes enfants adultes ne pratiquent pas (ou ils viennent à l'église à Pâques
et à Noël) Que faire?
Réponse:
Célébrer la messe dominicale avec joie et anticipation est une grâce du Seigneur. Cette grâce
nous permet d'en faire une bonne habitude. Malheureusement le monde séculier fait tout pour
que les gens perdent cette habitude. L'important c'est ne ne pas souligner l'aspect obligation
mais de parler de ce que l'on retire de la féquentation régulière à la messe dominicale. Voici
certains bienfaits qui en découlent:
-on devient membre d'une communauté diverse et cela élargie notre expérience humaine
-un point fixe chaque semaine, hors de notre routine régulière, nous aide à réfléchir sur la
marche générale de notre vie
-nous honorons les chrétiens qui nous ont aidé dans notre vie, membres de nos familles et
nos amis.
-c'est une discipline qui nous permet un contact avec le Dieu qui nous aime
-à travers la liturgie et l'homélie nous devenons plus adulte dans notre foi
-notre force intérieure devient plus grande, nous aidant à faire face aux défis de la vie.
-nous recevons une paix intérieure qui clarifie notre perpective sur les enjeux de la vie
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:
L Paroisse Saint-Hugues à Sarsfield, en l’église, le dimanche 15 août à
10h15, suivi de la cérémonie au cimetière. Un repas sera servi dans la
grande salle de la Place Sarsfield
L 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.
L 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
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!
Mots pour la semaine:
L'Espérance est une petite fille de rien du tout qui avance entre ses deux grandes soeurs (la Foi
et la Charité) On ne prend garde à elle, mais c'est elle, cette petite, qui entraine tout.
-Charles Péguy (1873-1914
Rions un peu
Pourquoi un brave sonneur de cloches mérite-t-il de recevoir un
cadeau?
Parce qu'il est digne de don.
Bonne semaine à tous et à toutes!

