Le 27 juin 2010

13e dimanche du temps ordinaire C

La Parole interpelle: Les grandes choses de la vie demande la
constance et l'assiduité. La parole assez sévère de Jésus dans l'évangile
doit se comprendre en ce sens. Oui, travailler à bâtir le Royaume de Dieu
demande beaucoup. L'état triste de notre monde après 2000 ans de vie
chrétienne indique que beaucoup négligent cet enseignement.
L'empressement d'Élisée à suivre le prophète Élie nous donne un bon
exemple. Pour résumer ce que nous avons à faire, Paul dans la deuxième
lecture, nous dit: “vivez sous la conduite de l'Esprit de Dieu...mettezvous, par amour, au service les uns les autres”.
Décès:
` Louis Roy, décédé le 17 juin à l’âge de 88 ans. Il était époux de Cécile
Roy née Bruyère.
` Micheline Lacroix née Carrière, décédée le 19 juin à l’âge de 60 ans.
Elle était épouse de Paul Lacroix.
` May Brazeau née Béland, décédée le 15 juin à l’âge de 84 ans. Elle était
la mère d’Edna Lepage de notre paroisse.
` Marguerite Barsona, décédée le 21 juin 2010 à l’âge de 83 ans .
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!
Lundi (28) Saint Irénée
19 h
*-Simon Chartrand (15e ann.) - son épouse Françoise
*-Emmanuel et Rachel Vachon - leur famille
Mardi (29) Saints Pierre et Paul
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Action de grâce pour leur 55e anniversaire de mariage Thérèse et Marcel St-Louis
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (30) Temps ordinaire
19 h
*-J.F. Béland - sa famille
*-Matt Watkins - son épouse Gisèle
*-Davina et Crispin Cantave - Ronine et Thomas Cantave
Jeudi (1er juillet) Temps ordinaire
19 h
*-Robert Daoust (2e ann.) - sa famille
Vendredi (2) Temps ordinaire
19 h
*-Henri, Béatrice, Daniel et Anick - Claudette Houle
*-Flore Chaput - Michelle Jabour
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
Samedi (3) Temps ordinaire
15h
Mariage: Philippe Laplante et Tanya Marleau
Messes dominicales
17 h

*-Les âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Denis Cadieux et Dorina Clément - Gisèle et Roger
*-Roger Proulx - son épouse Monique
*-Pauline Corriveau - Michèle et Hannie
*-Robert St-Louis - Lise et Laurent Saumure
*-En l’honneur du Sacré-Coeur de Jésus - un paroissien
*-Parents défunts famille Adélard Nadeau - Madeleine et Gaston Nadeau
Dimanche (4) 14e dimache du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Françoise et intentions personnelles de son époux - Laurent Paquette
*-Horace Lavoie - Pierre et Claudette Lavoie
*-En l’honneur de la Sainte Vierge Marie - Lise Lafortune
*-Parents défunts - Denis Roberge
*-Colombe Séguin - Gérard et Monique Lafrance
10 h
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rollande
*-Jean Edouard Landry - Cynthia Smith
*-Jean-Louis Leblanc - André St-Louis
*-Leo Shane - famille Birch
*-Rosaire Rancourt - Nicole Blackall et Madeleine Rancourt

*-Rose-Mai Rollin - Léo et Lucie Parent
*-Action de Grâce - Pierre Gélinas
11 h 30 *-Dorina Clément - Suzanne Cadieux
*-Aux intentions de tous les prêtres - une paroissienne
*-Roland Lelièvre - Jeannine Lockhart
*-En l’honneur de St-Joseph - Marie Noël
16 h 30 *-Camille Prieur (1er ann.) - ses enfants
*-Rosa Villeneuve - Ginette Hudon
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 289 env.) : 3901 $
Support : ( 40 env.) : 524 $
Retraits directs : Ma juste part : 335 $
Support : 126 $
Prions en Église : 74 $
Lampions : 368 $
Baptême:
Est devenu enfant de Dieu, membre de notre communauté chrétienne, le samedi 26 juin
15h
‚Alexandre, enfant de Christian Côté et Anne Ouellet.
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté
chrétienne ce dimanche 27 juin
13h
‚ Kaelan, enfant de Robert Bittorf et Jaimie Lamothe
‚ Katia, enfant de Stéphane Lavigne et Agniesxka Skapska
‚ Dominic, enfant de Denis Rhéaume et Dayna Robinson
‚ Noah, enfant de Christopher Warren et Martine Rochefort
14h
‚ Maxime, enfant de François Dugas et de Véronique Matte
‚ MyKayla, enfant de Francis Dumond et Susan McCarty
‚ Cassandra, enfant de Robert Larocque et Christine Touchette
‚ Taylor et Madison, enfants de Ryan Tuck et Tanya Labrecque
Bureau fermé
Veuillez noter que le bureau de la paroisse sera fermé le jour et le soir du jeudi 1er juillet.
Premier vendredi du mois
Ce vendredi 2 juillet, le Saint-Sacrement sera exposé immédiatement après
la messe de 19 h et ce, jusqu’à 20h30 pour la prière et l’adoration. Durant
ce temps, les prêtres seront disponibles pour le sacrement du pardon.
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 St-Joseph
du lundi au vendredi de 9h à15h30 pour toutes informations ou transactions concernant le
cimetière. Nous vous remercions de votre compréhension.
Jeun’ Espoir inc. – Projet Bénin 2010
Grande vente-débarras au profit de ce projet, dimanche 27 juin 2010, de 8 h à 15 h à Gloucester
Veterinary Hospital situé au 2470 boul. St-Joseph, Orléans. Les profits serviront à acheter des
médicaments d’une nécessité primordiale.
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.
Information
Pour les visites aux malades et aux personnes retenues à la maison, veuillez appeler au bureau
de la paroisse au 613-824-2472 et un bénévole communiquera avec vous pour prendre un
rendez-vous.

Tournoi de Golt - Stationnement
LAprès une absence de 4 ans, le tournoi de golf revient samedi, le 11
septembre au Terrain de Golf Bearbrook. Toutes les informations sont
disponibles à l’arrière de l`église et auprès du Président, Gaston Morin au 613824-3002 (M) ou au 613-867-3002 (C). P.S. Volontaires requis(es) pour la
journée du tournoi. Merci!
L Le Tournoi de golf de la paroisse est une initiative du conseil des Affaires
Temporelles, et a pour but d’amasser des fonds pour le stationnement dont le
coût s’élève à 120 000 $. Faisons de cette activité un grand succès et pensons
à notre contribution personnelle envers ce projet essentiel!
Jubilé d’argent sacerdotal
La paroisse Saint-Pierre-Apôtre de Hawkesbury organise une fête à l’occasion du 25e
anniversaire d’ordination sacerdotale de l’abbé Albert Kazadi-Nkashama (assistant-curé à la
paroisse St-Joseph de 2002 à 2004). Elle aura lieu le samedi 25 septembre : messe suivie d’une
réception. On soulignera aussi ses années de ministère à Hawkesbury. Les personnes intéressées
à y participer peuvent communiquer au 1-613-632-8661 le jour; 1-613-632-6858 en soirée.
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!
Boîte aux questions
Question:
Est-ce que tous doivent aspirer à la sainteté? De quoi s'agit-il?
Réponse:
Le mot sainteté s'applique certainement à ceux et celles que l'Église canonise. Cependant le
terme s'applique à toute personne qui fait de son mieux pour être disciple du Christ.
Et celà veut dire le suivre dans les trois missions qui nous sont données au baptême:
Prêtre, Prophète et Roi.
Prêtre: Oui, tous ont la prêtrise baptismale et cela veut dire vivre tel que notre vie devient
un pont entre le monde que nous touchons et le Dieu éternel, toujours prêt à être agent pour
le travail de la Providence divine dans le monde.
Prophète: nous vivons avec autenticité, mettant en jeu les charismes de l'Esprit-Saint,
spécialement la sagesse et le courage.
Roi: Dans tous les contextes que nous fréquentons, notre example doit diriger les autres vers
le bien.
Rappelons-nous que les premiers chrétiens s'identifiaient comme les saints.
Il y a énormément plus de saints que l'on pense.
Pensée de la semaine
L'amour de Dieu dépasse les limites du sacré: on rencontre Dieu justement là où, aux yeux
des hommes, il n'est pas présent.
Mgr François-Xavier Nguyen Van Thuan, Témoin de l'Espérance, Nouvelle Citée, 2000
Rions un peu
Un jeune homme vient de recevoir son permis pour conduire et il discute avec son père
l'utilisation de la voiture familiale. Le père pose trois conditions:
-il doit monter ses notes scolaires de C à B
-il doit étudier la Bible
-il doit se faire couper les cheveux
Après six semaines le père dit:
Je suis content que tu as fait du bon progrès à l'école et que tu étudie la Bible, mais je vois
que tu n'as pas fait couper tes cheveux.
Le fils répond:
Tu sais Papa, en étudiant la Bible j'ai découvert que Samson avait les cheveux longs, JeanBaptiste aussi, ainsi que Moïse et il semble Jésus aussi.
Le père lui répond:
Et tous ces gens marchaient pour aller où ils voulaient.
Bonne semaine à tous et à toutes!

