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11 juillet 2010

15e dimanche du temps ordinaire

C

La parole interpelle : Au point de vue efficacité de communication,
l'histoire du bon samaritain, qui fait partie de notre évangile
aujourd'hui, se vaut le premier prix. Traduit dans n'importe quelle
langue, le point de l'histoire est compris: celui qui est prêt à changer
son horaire pour accomoder les besoins du prochain, remplit la loi
d'aimer son prochain comme soi-même. Les deux autres lectures font
l'exploration de tous les autres thèmes. La première proclame: Cette
Parole est tout près de toi, elle est dans ton coeur, afin que tu puisses
la mettre en pratique. La deuxième nous fait revisiter cette doctrine si importante et si
consolante: Le Christ est l'image du Dieu invisible!
Décès:
] Juliette Mantha, décédée le 3 juillet à l’âge de 88 ans.
] Yvon Joanette, décédé le 4 juillet à l’âge de 67 ans. Il était époux de
Huguette Joanette née Viau.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!
Lundi (12) Temps ordinaire
19 h
*Parents défunts- une paroissienne
*-Terencia Dimanche Dorvil et famille - sa petite fille
Mardi (13)Temps ordinaire ou Saint Henri
19 h
*En l’honneur de la Sainte Vierge Marie - Prosper Calixte
*-Gérard Huneault (5e ann.) - son épouse et ses enfants
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (14) Temps ordinaire, ou Saint Camille de Lellis
19 h
*-Robert Côté (3e ann.) - son épouse
*-Action de grâce - Marcelle et Jean Marie
*-Marcel Lavoie - Gilberte Gagnon
Jeudi (15) Saint Bonaventure
19 h
*-Paul Lacroix - Madeleine
*-Roland Fleurant - Denis et Ghislaine Clavet
Vendredi (16) Temps ordinaire ou Notre-Dame du Mont Carmel
19 h
*-Raymond Coupal - Monique et Yvon Mimeault
*-Léonce Dorvil et famille - sa nièce
Samedi (17) Temps ordinaire
15h
Mariage de: !!Christopher
Maalouli et Isabelle Hébert !!
!!
Messes dominicales
17 h

*-Roger Proulx - son épouse Monique
*-Léonie Mailloux Labbé - famille Mailloux et Labbé
*-Georges Delorme (8e ann.) -Anne-Marie
*-Yvette McGuirk - Laurent et Pierrette Bélanger
*-Louis Adélard Roy -Pierrette et Gaston Morin
*-Jean-Robert Gauthier - Rhéa LeBrun
Dimanche (18) 16e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Louis Roy - Jeannine Drouin et ses enfants
*-Louise Lalonde-Levert - Julie Arial et Claude Lortie
*-Robert Côté - son épouse Thérèse
10 h
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rollande
*-Gérard Grandmaître - Denis et Diane Lajoie
*-Jean Edouard Landry - Jack et Rita Stewart
*-Fredy Nolet - famille André Nolet
*-Jean Kirouac - Noël Vanasse
*-Denis Perreault - famille Robert et Solange Lefebvre
*-Action de grâce pour le 100e anniversaire de Sr Angeline Lajoie Denis et Diane Lajoie
11 h 30 *-René Brisson -Suzanne et Jean Guy Bisson
*-Roger Marleau - Suzanne et Jean Guy Bisson
*-Roland Lelièvre - Louise et les enfants
*-Adrien Dumoulin - Suzanne et Jean Guy Bisson
16 h 30 *-Laurette Charette - Mariette Léger
*-Parents défunts de la famille Pelletier - famille Julien Pelletier

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 285 env.) : 4 270 $
Support : (12 env.) :240 $
Retraits directs : Ma juste part : 335 $
Support : 126 $
Prions en Église : 334 $
Lampions : 88 $
Loterie - Tirage
Voici les gagnants pour le mois de juillet
m Lise Boisvert:: 100 $
m Claude Milette : 100 $
m Rachel Roy ; 100 $
m Sylvia Bastien : 100 $
m André Guérin : 100 $
m Jean et Denise Raymond : 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
Rendez-vous des aînés,
situé au 3349 chemin Navan, vous invite à leur déjeuner du mois (7$), le dimanche 18 juillet
2010 de 9h à 12h, suivi d’un Whist militaire à 13h (5$).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.
Boîte aux question
Question:
Qu'est-ce qu'un testament biologique?
Réponse:
Le vocable testament biologique est une traduction littérale de l'anglais living will . Mais
sa réalité concrète se traduirait plutot en français par l'expression directives de fin de vie.
Il s'agit d'un écrit qui dicte ses volontés dans l'éventualité qu'on serait dans un état
comateux et incapable d'exprimer à ce moment ses volontés de fin de vie. Il est certes
prudent d'attacher de telles directives à son testament
Précisons que l'Église n'oblige pas qu'on subisse des traitements extra-ordinaires afin de
rester en vie.
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
Tournoi de Golt - Stationnement
Pour amasser des fonds pour le pavage du stationnement dont le coût s’élève à
120 000 $. Aura lieu samedi, le 11 septembre au Terrain de Golf Bearbrook.
Pour information : Gaston Morin au 613-824-3002 ; 613-867-3002. Volontaires
requis(es) pour la journée du tournoi. Merci!

Foi chrétienne = énergie de Dieu
Tiré de François Varillon: Traversées d’un Croyant - Bayard 2005
Toute vie chrétienne doit comporter une part de contemplation. Mieux, elle
doit être tout entière contemplative, au sein de l’action même. In actione
contemplativa. Sans Dieu, tout n’est qu’absence. C’est dans le
recueillement le plus silencieux que l’homme entend l’appel à vivre
religieusement dans la cité terrestre. L’universalisme de son amour actif est
en fonction même de la profondeur de son union à Dieu. Car Celui qu’en
trouve au centre mystérieux de soi-même est Celui-là même qui crée le monde et fait
l’histoire. Et Dieu ne veut pas qu’aucun homme soit étranger à l’histoire.
Si le sculpteur ne saurait inviter le marbre inerte à collaborer à la statue en devenir, et s’il
lui faut bien demeurer l’unique réalisateur de sa propre intention créatrice, Dieu, par contre,
peut convier, et Il convie en effet les hommes libres - et son invitation est un commandement
- à collaborer avec Lui à l’édification du Grand Oeuvre dont nous verrons plus loin qu’il
s’appelle Corps mystique du Christ, ou Église, ou Communauté divinisée.
Le sculpteur est seul l’auteur de la statue: il en fait seul “ l’histoire “. Les athées de ce
temps croient que les hommes font seuls leur propre histoire, et qu’il n’est pas de divin
Ouvrier. Les chrétiens, eux, obéissent à Dieu en étant, avec Lui, les ouvriers de l’histoire.
La foi chrétienne, dit le Concile du Vatican, n’est pas une “ invention philosophique”, mais,
selon le mot de saint Paul, une “ énergie de Dieu”.
Congrès des Filles d'Isabelle
Le congrès bi-annuel des Filles d'Isabelle se tiendra à l’ hôtel Hilton Montréal Bonaventure, 900
rue de la Gauchetière ouest, Montréal, du 1er au 4 août 2010. L'Ordre des Filles d'Isabelle
existe depuis 1897 (113 ans) et est composé de femmes catholiques âgées de 16 ans et plus. Il
y a des cercles locaux aux États-Unis, au Canada et au Japon. Madame Elaine Leger, régente
internationale, présidera les assises du congrès. La messe d'ouverture du congrès aura lieu à
l'hôtel Hilton Montréal Bonaventure, le dimanche 1er août à 14h.30. La messe de clôture sera
célébrée à la Basilique Cathédrale Marie-Reine du Monde le mercredi 4 août à 14h30 et sera
suivie de l'installation des nouvelles officières internationales et du banquet de clôture. Le
thème du congrès * Toi et moi vers l’avenir* a été choisi par les officières internationales et des
régentes d'État lors de leur rencontre en juillet 2009 à Montréal. Les membres pourront
discuter de projets d'avenir dans des ateliers et durant les sessions d'affaires; il y aura révision
des lois et règlements, élections des officières internationales et remise de prix et récompenses
aux cercles les plus méritants. Ce sera un occasion de renouveler des amitiés et d'en créer de
nouvelles. Pour de plus amples renseignements au sujet des Filles d'Isabelle, veuillez visiter leur
site Web; www.daughtersofisabella.org
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!
Pensée de la semaine
Le spirituel est constamment couché dans le lit de camp du temporel.
-Charles Peguy (1873-1914)
Rions un peu
Un couple à la retraite décide de prendre tous les jours des cours de stimulation de la mémoire.
Comme ils trouvent ce cours formidable, ils en parlent à leurs parents, amis et voisins. Si bien
qu'un jour, un des voisins interpelle le vieux monsieur en train de tondre sa pelouse et lui
demande: Dites-moi, quel était le nom de votre moniteur pour ces exercices sur la mémoire?
Le vieux répond: Eh bien, c'était...Hmmm...laissez moi une minute... Quel est le nom de cette
fleur, vous savez, celle qui sent si bon mais a des épines sur ses tiges...?
Le voisin: - Une rose?
Le vieux: Oui c'est ça...(criant en direction de la maison). Hé, Rose quel
était le nom de notre moniteur pour le cours sur la mémoire?
Bonne semaine à tous et à toutes!

