Le 4 juillet 2010

14e dimanche du temps ordinaire C

La Parole interpelle: Le règne de Dieu est tout proche de vous. Voila le
message que Jésus donne aux disciples pour porter à ceux auxquels il les
envoie. Est-ce encore un message pour nous? Evidemment oui! Le règne de
Dieu est à l'endroit qui favorisse l'accroisesement du bien. On trouve les traces
de ce règne dans une famille chrétienne, dans une entreprise qui fonctionne
selon des principes honnêtes et respectueux, sur la route avec des gens qui conduisent avec
prudence et égard du prochain, bref, Dieu est là quand son amour est reconnu et manifesté.
Décès:
` Laurent Charette décédé le 27 juin à l’âge de 86 ans. Il était époux de
Laurence Charette née Roy de notre paroisse.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Lundi (5) Temps ordinaire
19 h
*-Valmont Poitras - son épouse Sylvette
*-Gérard Perras (2e ann.) - la famille
Mardi (6) Temps ordinaire ou Sainte Maria Goretti
Manoir St-Joseph
10h
*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
19 h
*-Michel Laporte - ses parents
*-Roland Bédard - la famille Pelletier
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (7) Temps ordinaire en l’honneur de tous les Apôtres
19 h
*-Joseph Schryburt (55e ann.) - sa fille Yvette
Jeudi (8) Temps ordinaire
19 h
*-Paul Lacroix - Madeleine
Vendredi (9) Temps ordinaire
19 h
*-Louise Lalonde Levert - famille Pelletier
*-Intentions personnelles - Corinne et Joseph Leblanc
Samedi (10)Temps ordinaire
Messes dominicales
*-Diane Dumoulin (58e ann) - Adrien et les enfants
*-Carmelle Langevin - son époux Félix
*-Gilles Tassé - Fernande Tassé
*-Parents défunts famille Alfred Méranger - Madeleine et Gaston Nadeau
*-Lorraine Gagné - Jean et Germaine Houle
*-Lucie Lucilia Beaugé (13e ann.) - sa famille
*-En l’honneur de tous les Saints - Marie Noël
Dimanche (11) 15e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Henri et Roland Lefèbre - leur famille
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Antonine Lavergne - Julie et Pierre Bordeleau
10 h
*-Claude Gagné - son épouse Rollande
*-Ernest et Joséphine Godin - Rose Mitsou et famille
*-Laurette Deschamps-Goyer - Hélène et Olivier Pelletier
*-Marcel Bédard - famille Nollet
*-Paul et Raymond Boulet - Louis Boulet
*-En l’honneur de la Sainte Vierge Marie - Maurice et Agathe Poirier
*-Florianne Perron - Monique et Camille Montpetit
11 h 30 *-Emilien Faubert (10e ann) - famille Faubert
*-Parents défunts - Lucien et Pauline
*-Yvon Rochon - sa famille
*-Roland Lelièvre - Yolande et Aline Lelièvre
*-Gérard Taillefer - sa famille
16 h 30 *-Renée Angers - Marie Thérèse Angers
*-Louis Adélard Roy - Paul et Louise Bard
*-Kathleen et Roland Gravelle (1er ann.) - Hélène Labrèche
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (330 env.) : 4682 $
Support : ( 17 env.) :516 $
Retraits directs : Ma juste part : 335 $
Support : 126 $
Prions en Église : 43$
Lampions : 346 $

17 h

Horaire du secrétariat en soirée - juillet et août:
En soirée, durant les mois de juillet et août le secrétariat sera ouvert de
18h à 20h. Merci de noter!
Adhésion au retrait direct
Saviez-vous qu’il existe une autre façon de verser vos offrandes à votre paroisse à part le
système d’enveloppes? C’est le “retrait direct”. L’argent est retiré directement de votre compte
de banque. Pour y souscrire, il suffit de vous présenter au secrétariat pour y remplir un
formulaire. Prière d’apporter un chèque sur lequel vous aurez indiqué “Annulé”.
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.
Rendez-vous des aînés,
situé au 3349 chemin Navan à Ottawa, vous invite à son souper-danse du mois, le 8 juillet 2010.
Le coût est de 15$ (membres) et de 18$ (non-membres). Info: 613-834-6808.
150e d’Orléans :
Le comité organisateur du Festival du patrimoine d’Orléans qui aura lieu les 24 et 25 juillet
2010, est à la recherche de bénévoles pour aider à la bonne marche du programme ainsi que des
mannequins (femmes, enfants et hommes) pour le défilé de modes d’antan qui sera tenu le
dimanche 25 juillet, de 14h à 15h. Les personnes intéressées sont priées de communiquer avec
Colette Côté en composant le 613 824-1529.
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 613-824-3002 (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 pavage
du 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!
Boîte aux questions
Question: Que nous enseigne notre religion au sujet de la réincarnation?
Réponse:
Commençons par comprendre la grande différence du concept temps que l'on trouve dans
la Bible en comparaison avec des livres des autres religions qui acceptent la réincarnation.
Notre conception du temps est radicalemnt linéaire. Notre histoire va vers un but infini.
Ailleur le temps est circulaire et l'histoire est cyclique et se répète. Cette conception du
temps circulaire offre un terrain propice pour la réincarnation.
Le point capital de notre argument contre la réincarnation est le Christ Jésus rescussité qui
promet un avenir éternel à nous comme individu distinct et unique. “Je vous prépare une
place et là où je suis vous serez aussi”.
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.

Une réflexion sur Jésus
Tiré de Pierre-Henri Simon “Parier pour l’homme” Ed du Seuil 1973.
Comme ceux qui ont réfléchi sur les conditions des hommes, Jésus
respecte les usages et obéit aux lois; mais il a, d’autre part, un sentiment
trop pur des valeurs de l’esprit pour admettre de les sacrifier aux
convenances du monde et aux exigences de l’Etat : ni anarchiste par
ignorance ou par principe, ni conformiste par naïveté ou par peur, ni
rationaliste par passion, il est le clerc parfait, qui sait jusqu’à quel point
il convient d’accepter l’ordre établi, et à quel moment il faut avoir le
courage d’affirmer dans le scandale, sous la colère des magistrats et des honnêtes gens, les
raisons et les chances d’un ordre supérieur. Alors il bouscule le comptoir des banquiers,
dénonce l’hypocrisie des pharisiens, abaisse les rites devant l’esprit de la foi, fréquente les
humiliés et les hors-la-loi, absout les pécheurs repentis et bénit Samarie et la gentilité tout
entière.
Certes, la loi suprême du Crucifié n’est pas de raisonner, mais d’aimer; c’est par la charité
et non par l’intelligence qu’il sauve. Le sage moraliste des paraboles et le calme prophète
des Béatitudes s’efface devant l’universel amant de la Cène, l’hostie offerte du Jardin des
Olives et la victime du Golgotha. Mais, justement, y-a-t-il rien de plus admirable que cette
ferveur qui prolonge cette raison et cet abîme élargissant cette mesure? Si l’humanisme
chrétien est et demeure une voie praticable et sûre pour ce monde chancelant, encore ne fautil point voir humanisme et christianisme comme deux fleuves absolument distincts, l’un
coulant de l’Acropole et l’autre du Calvaire, l’un étant intelligence et sens de l’achevé,
l’autre amour et aspiration vers l’infini, et l’un et l’autre se rejoignant par un hasard heureux
de l’histoire après quelques siècles d’ère chrétienne en terre helléno-latine. Ce serait d’abord
une question de savoir si le naturalisme grec n’a pas le pressentiment de certaines valeurs
surnaturelles, éclairées et imposées par l’Evangile, ou si même il n’a pas creusé certains
canaux de philosophie dont devait profiter le mouvement de la théologie chrétienne: le
Verbe est la traduction johannique du Logos. Mais ce qui est évident, et plus important
encore à considérer, c’est que l’humanisme est déjà dans le christianisme; il coule à sa
source même: le Fils de l’Homme ouvre la grâce divine, mais il accomplit aussi la raison de
l’homme.
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!
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.
Pensée de la semaine
Demain, la miséricorde de Dieu se lèvera plus tôt que le soleil.
-Tiré d'une hymne ancienne.
Rions un peu
-Quel est l'arbre le plus misérable ?
-L'amandier, car il reste amandier toute sa vie.
Bonne semaine à tous et à toutes!

