Le 25 juillet 2010

17e dimanche du temps ordinaire C

La parole interpelle: La prière est un thème majeur de nos textes
cette semaine. Jésus, en nous donnant le Notre Père , nous a
légué, en même temps, un vrai programme de vie, bien équilibré
entre louange et conseil précis pour la conduite des relations avec
le prochain. Dans la première lecture, l'exemple de la constance
dans la prière est donnée et le Psaume 137, nous rappelle que Dieu
est à l'écoute de nos prières.
Décès:
` Cécile Bougie née Groulx, décédée le 14 juillet à l’âge de 87 ans.
` Maurice Joseph Gratton, décédé le 19 juillet à l’âge de 83 ans.
Nos prières accompagnes ces familles éprouvées par le deuil.
Lundi (26 ) Sainte Anne, mère de la Vierge Marie
19 h
*-Catherine et Willia Ferdinand et famille - leur petite fille
*-Joseph Paul Lacorze - Sophie Joseph
Mardi (27) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Guy Brisebois - Thérèse et Marcel St-Louis
*-En l’honneur de Sainte Anne - Rita Carrier
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (28) Temps ordinaire
19 h
*-Juliette Mantha - Colette et Raymond Côté
*-Marguerite Ntanda - Hortense et famille
*-Marcel Lavoie - Carmen Gagnon
Jeudi (29) Sainte Marthe
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Denis Lacroix - Madeleine
Vendredi (30) Temps ordinaire ou Saint Pierre Chrysologue
19 h
*-Pierre Luc Ferdinand, Marie Dieula Dorvil et famille - leur famille
*-Guy Brisebois - Réjeanne Lafrance
Samedi (31) Temps ordinaire
13h
Mariage :
Pierre Olivier Rivard et Josée Robert
Messes dominicales
17 h

*-Parents et amis défunts - une paroisienne
*-Denis et Dora Cadieux - Gisèle et Roger
*-J.F. Béland - sa famille
*-Raymond Patenaude - son épouse et ses enfants
*-Ubald Paquette (4e ann.) - sa famille
Dimanche (1er août) 18e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Alcide Rollin (20e ann.) - ses enfants
*-Parents défunts - Denis Roberge
*-Guy Brisebois - Claudette Brûtlé
*-May Brazeau - Robert et Lucille Leduc
10 h
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rollande
*-Lionel et Hector Godin - Lorraine
*-Claude Cloutier - les Chevaliers de Colomb conseil #5925
*-Jean Edouard Landry - Cynthia Smith
*-Nicole Alger - Guy et Hélène Poisson
*-Louis Roy - Monique et Camille Montpetit
*-Gérard La Salle (11e ann.) - son épouse et ses enfants
11 h 30 *-Dora Cadieux - Suzanne Cadieux
*-Violette, Lydie, Frisnel et Pierre-Luc Ferdinand - leur soeur
*-Gérard Berniquez - Denis et Ghislaine Clavet
*-Françoise Poirier - Nicole Poirier
16 h 30 *-Edouard Boutin - Yvette
Brisebois
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (257 env.) : 3655 $
Support : (26 env.) :549 $
Retraits directs : Ma juste part : 335 $
Support : 126 $
Prions en Église : 47 $
Lampions : 374 $
Souscription pavage: 1 140 $; (Grand total: 8 777 $)

Baptême:
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche 25
juillet
13h
‚ Elliott, enfant de Eric Royer et Cindy Bruneau
‚ Caleb, enfant de Philip Pentland et Dawn Robinson
‚ Corey, enfant de David Rodger et Annik Thériault
‚ Nicholas, enfant de Ronald Lambert et Kim Fitzsimmons
‚ Mia, enfant d’Alain Cousineau et Marjolaine Guay
14h
‚ Collin, enfant de Pierre Perrier et Laurie Doxtater
‚ Xavier, enfant de Damien Middleditch et de Camille Ruest
‚ Gabrielle, enfant de Yves Vivier et Marie Claude Ruest
‚ Shanny et ‚Keryan, enfants de Gonzalves Rukema et Sylvie Unyuziliza
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
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”.
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 des
problèmes. Pour toutes autres questions concernant le cimetière au 613-824-0787.
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.
Boîte aux questions
Question: Peut-on encore gagner des indulgences? Si oui, comment?
Réponse:
L'indulgence tire sa force de l'intercession auprès de Dieu par la prière
de l'Église prise dans son ensemble et ça afin de soulager les sequelles dûes aux péchés.
Expliquons avec un exemple:
Je frappe et blesse une personne avec mon auto et bien que la loi m'a trouvé sans défaut, je
sais dans mon fond intérieur que ma négligence au volant a grandement contribué à
l'accident. Je vais au sacrement du pardon et je reçois l'absolution mais les sequelles restent.
De nos jours on parle moins des indulgences, bien que c’est de foi de croire que l'Église a
le pouvoir d'accorder des indulgences. La réticence vient des abus possibles. Nous pensons
aux problèmes du temps de Martin Luther quand on essaya de vendre des indulgences.
Rappellons-nous que notre relation avec Dieu est une relation d'amour et, l'indulgence ne
peut remplacer l'amour.
Cependant si on voit l'indulgence comme indiqué plus haut, la prière de l'Église en oeuvre,
recevoir l'indulgence veut simplement dire que j'accroche ma prière sur celle de l'Église tout
entière.
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!

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 Golf Paroisse St. Joseph
Enregistrement des équipes/individu(e)s $100 par personne; sans souper
$75. Vente de billets pour le souper ( on est pas obligé de jouer pour venir
souper ($30 par personne)
Pianiste recherché(e)
Pour la chorale Les Jeunes de Coeur du Centre Séraphin-Marion, les mardis, de 13h à 16h.
Pour renseignements, s.v.p. communiquer avec Mme Annette Leclerc au 613-824-4988.
Réflexion sur la civilisation
de Antoine de St-Exupery, Pilote de guerre (Gallimard 1942)
Il est aisé de fonder l’ordre d’une société sur la soumission de chacun à des
règles fixes. Il est aisé de façonner un homme aveugle qui subisse, sans
protester, un maître ou un Coran. Mais la réussite est autrement haute qui
consiste, pour délivrer l’homme, à le faire régner sur soi-même. Mais
qu’est-ce-que délivrer? Si je délivre, dans un désert, un homme qui
n”éprouve rien, que signifie sa liberté ? Il n’est de liberté que de quelqu’un”
qui va quelque part. Délivrer cet homme serait lui enseigner la soif, et tracer une route vers
un puits. Alors seulement se proposeraient à lui des démarches que ne manqueraient plus
de signification. Délivrer une pierre ne signifie rien s’il n’est point de pesanteur. Car la
pierre, une fois libre, n’ira nulle part.
La route invisible de la pesanteur délivre la pierre. Les pentes invisibles de L’amour
délivrent l’homme. Ma civilisation a cherché à faire de chaque homme l’Ambassadeur d’un
même prince. Elle a considéré l’individu comme chemin ou message de plus grand que luimême, elle a offert à la liberté de son ascension des directions aimantées.
Je connais bien l’origine de ce champ de forces. Durant des siècles ma civilisation a
contemplé Dieu à travers les hommes. L’homme a été crée à l’image de Dieu. On
respectait Dieu en l’homme . Les hommes étaient frères en Dieu. Ce reflet de Dieu conférait
une dignité inaliénable à chaque homme . Les relations de l’homme ave Dieu fondaient avec
évidence les devoirs de chacun vis-à-vis de soi-même ou d’autrui.
Ma civilisation est héritière des valeurs chrétiennes.
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.
Voyage d’un jour
À l’Oratoire St-Joseph, avec arrêt à l’Oeuvre de Jésus Miséricordieux, aura
lieu le 13 septembre au coût de 40 $. Départ : 6h de l’ église St-Joseph
d’Orléans; 7h de l’église Notre-Dame de Lourdes de Vanier.
Pensée de la semaine
La prière est la remise de soi au dessein de Dieu.
-Ghislain Lafont, Des moines et des hommes, Stock, 1975.
Rions un peu
Un couple de randonneurs à la campagne. La femme :
- Chéri…Ce paysage me laisse sans voix !
- Parfait, nous campons ici !
Bonne semaine à tous et à toutes!

