Le 18 juillet 2010

16e dimanche du temps ordinaire

C

La parole interpelle: La Tradition a vu dans notre évangile les deux
grandes façons de suivre Jésus, dans la contemplation et dans l'action. A
bien y penser, chaque vie devrait contenir les deux éléments. St Benoît, en
résumant sa Règle monastique, disait “ Ora et Labora”, qui veut dire Prière
et Travail.
Au message de l'évangile s'ajoute deux autres idées. De la première lecture le mandat de
l'hospitalité: que nous soyons de ceux qui partagent et dont le coeur est généreux. De la
deuxième lecture nous retenons que chacun a sa part dans l'oeuvre d'évangilisation du monde.
Décès:
Z Guy Brisebois décédé le 8 juillet à l’âge de 63 ans. Il était l’époux de Jacinte
Brisebois née Drouin de notre paroisse.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Lundi (19) Temps ordinaire
19 h
*-Materne Dorvil et famille - sa nièce
*-Edouard Boutin - Yvette Brisebois
Mardi (20) Temps ordinaire
19 h
*-Action de grâce aux intentions de Juliette Chouloutte - Jean-Daniel et ses filles
*-Guy Brisebois - Pierrette et Yvon Bédard
*-Pour les âmes du purgatoire - Claude Lalonde
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (21) Temps ordinaire
19 h
*-Aurèle Lepage (7e ann.) - son fils Germain
*-Guy Brisebois - Annette et Gérard Tremblay
Jeudi (22) Sainte Marie Madeleine
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Denis Lacroix - Madeleine
*-Raymond Coupal -Lorraine et Denis Lalonde
Vendredi (23) Temps ordinaire
19 h
*-M et Mme Célestin Dimanche et enfants - leur petite fille
*-Guy Brisebois - Réjeanne Lafrance
Samedi (24)Temps ordinaire
13h30 Mariage de Luc Dupuis et Lucie Poirier
15h
Mariage de Karl Parent et Stéphanie Pagé
Messes dominicales
17 h

*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Action de grâce - les Filles d’Isabelle #1296
*-Nicole Alger - Marc et France Darveau
*-Gérard Berniquez - les Filles d’Isabelle #1296
*-Robert St-Louis - Bernard et Denise Lamarche
*-Martine Houle - Jean et Germaine Houle
*-Zéline Joassaint - Marie Claire Alphonse
Dimanche (25) 17e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Aurèle Lepage (7e ann. ) - son épouse Lilliane
*-Daniel Grenier - ses parents
*-May Brazeau - Germain Lepage
*-Aurèle Cardinal - son épouse Anita
10 h
*-Claude Gagné - son épouse Rollande
*-Henri Plouffe - la famille Nolet
*-Laurette Vanasse - Noël Vanasse et famille
*-Marguerite Barsona - Monique et Camille Monpetit
*-En l’honneur de Sainte Anne - Nicole Flanagan
*-Gilbert Dion - Léo et Lucia Parent
*-Aux intentions de M et Mme Robert Machacek
11 h 30 *-Patrick Kelly - son épouse Denyse
*-Irène Lagueux et Aimé Mathieu - Liette DeBloie
*-Jeanne d’Arc Savage - famille Bernard et Suzanne Delisle
*-Yvonne et Gérard Lafontaine - leur fille Thérèse
*-Guy Brisebois - Monica Chagoya
16 h 30 *-Renée Angers - Marie Thérèse Angers

*-Rosaire Rancourt - le club 60 d’Orléans
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 269 env.) : 3 736 $
Support : ( 132 env.) : 1 746$
Retraits directs : Ma juste part : 335 $
Support : 126 $
Prions en Église : 57 $
Lampions : 334 $
Souscription pavage : 7637 $
Partenariat:
Voici la remise pour le mois de juin de Gabriel Pizza: 87.72 $( Grand total: 12 479.22$).
Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse
Baptême
Sont devenus enfants de Dieu et membres de notre communauté le samedi 18
juillet 13h
ƒ Elias et Evan, enfants de Yao Urbain Ahonda et Cossie Virginie Koudou.
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
Vos dossiers de cimetière
Nous voulons vous informer que le fait de payer l’entretien perpétuel pour
un lot au cimetière ne fait pas de vous le propriétaire. De ce fait, nous vous
prions de transférer à vos noms tous droits d’inhumation qui vous sont
légués. Aussi, si vous détenez des droits d’inhumation dans un lot au
cimetière, nous vous conseillons de nommer une personne qui serait
responsable après votre décès. Cela pourrait éviter bien de problèmes.
Pour toutes autres questions concernant le cimetière au 613-824-0787.
Boîte aux questions
Question:
La dîme, exist-elle toujours? Comment savoir combien donner?
Réponse:
L'idée de partager un dixième de son avoir vient de l'Ancien Testament.
Aussi St Paul indique clairement que le partage des biens est un impératif. La notion
historique de la dîme vient de la pratique de l'Ancien Régime en France. Un dixième des
produits de la terre et de l'élevage devait être versé à l'Église. Cette loi fut abolie en 1789.
Chez de nombreux catholiques la pratique de partager un dixième de son avoir est maintenue
mais les dons sont habituellement distribués non uniquement à l'Église, mais à diverses
oeuvres de charité.
Le Canon 222 (1) du Code de droit canonique de l'Église catholique stipule: “Les fidèles sont
tenus par obligation de subvenir aux besoins de l'Église afin qu'elle dispose de ce qui est
nécessaire au culte divin, aux oeuvres apostoliques et à l'honnête subsistance de ses
ministres”.
Au Canada, le Régime des impôts favorise l'altruisme et toute offrande à votre paroisse
diminue le montant des impôts à payer. Ce facteur joue plus ou moins selon les revenus de
chacun.
Le but des dons à la paroisse est de maintenir une bonne santé économique. Ce principe doit
guider le montant de nos dons.
150e d’Orléans (rappel)
Le comité organisateur du Festival du patrimoine d’Orléans qui aura
lieu les 24 et 25 juillet, 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 au 613 824-1529.

Croisière (rappel)
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
Outremangeurs anonymes
Durant la période allant du 3 août au 5 octobre inclusivement les rencontres auront lieu à la
salle Saint Michel. Merci de noter!
Tournoi de golf - pavage du stationnement
Après une absence de 4 ans, le tournoi de golf revient. Il aura lieu samedi
le 11 septembre au Terrain de Golf Bearbrook. Les feuilles d’inscription
sont disponibles à l’arrière de l`église. Pour toutes autres informations,
contacter le Président du tournoi Gaston Morin au 613-824-3002 (M) ou au
613-867-3002 (C). Nous avons besoin de volontaires pour la journée du
tournoi. Merci!
Le Tournoi de golf de la paroisse est une initiative du Conseil des affaires
temporelles, et a pour but d’amasser des fonds pour payer les frais de pavage du stationnement
dont le coût s’élève à 120 000 $. Faisons de cette activité un grand succès et pensons à notre
contribution personnelle pour ce beau travail ! Vous trouverez les enveloppes pour insérer vos
dons aux entrées de l’église.
Mots du pape Jean-Paul II sur l’unité des chrétiens
Tiré de l’Encyclique Ut Unun Sint (le 25 mai 1995)
Comment y parvenir?
En premier lieu, par la prière. La prière devrait toujours reprendre en elle l’inquiétude qui
traduit une aspiration vers l’unité et qui est donc une des formes nécessaires de l’amour que
nous portons au Christ et au Père riche en miséricorde. La prière doit avoir la première
place dans le cheminement que nous entreprenons avec les autres chrétiens vers le nouveau
millénaire.
Comment y parvenir?
Par l’action de grâce, parce que nous ne nous présentons pas les mains vides à ce rendezvous: “ L’Esprit vient au secours de notre faiblesse; ... lui-même intervient pour nous par des
cris inexprimables” (Rm 8, 26) pour nous disposer à demander à Dieu ce dont nous avons
besoin.
Comment y parvenir?
Par l’espérance en l’Esprit qui sait éloigner de nous les spectres du passé et le souvenir
douloureux de la séparation; il sait nous accorder lucidité, force et courage pour entreprendre
les démarches nécessaires, en sorte que notre engagement soit toujours plus authentique. Et
si nous devions nous demander si tout cela est possible, la réponse serait toujours: oui. La
réponse même qu’entendit Marie de Nazareth: “parce que rien n’est impossible à Dieu”.
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
Il est plus facile pour que la lumière devient ténèbre que pour un vrai chrétien de ne pas
rayonner.
-Jean Chrysostome (334-407
Rions un peu
Pourquoi les moines n'ont-ils pas d'autos?
Car les habits sacerdotaux .
Bonne semaine à tous et à toutes!

