Le 1er août 2010

18e dimanche du temps ordinaire C

La parole interpelle: Cherchons la richesse véritable, nous
indique l'évangile, celle qui nous fera grandir dans l'amour de
Dieu. Paul nous rappelle que nous avons la tâche de rester
fidèles aux enseignements de Jésus et de ne pas laisser le péché
envahir notre destin. La première lecture souligne la pauvreté
de ce que le monde croit être richesse.
Lundi (2) Temps ordinaire, messe du Saint-Sacrement
19 h
*-Action de grâce - Sophie Joseph
Mardi (3) Temps ordinaire
10h
Manoir St-Joseph
*-En l’honneur de St-Jude - une paroissienne
19 h
*-Irène Lagueux et Aimé Mathieu - Liette Debloie
*-Parents défunts de la famille Rancourt - Denis et Ghislaine Clavet
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (4) Saint Jean-Marie Vianney
19 h
*-J. F. Béland - sa famille
*-Pour tous les prêtres - Louise Dessaint
*-Yvon Joanette - Pierre et Carolyn Racicot
Jeudi (5) Temps ordinaire
19 h
*-Valmont Poitras - son épouse Sylvette
*-Action de grâce (20e ann de mariage) - Walker et Marie Kateline Blain
Vendredi (6) Transfiguration du Seigneur
19 h
*-Henri, Béatrice, Daniel et Anick - Claudette Houle
*-Roger Ladouceur - Louise, Luc et Ann
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
Samedi (7) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Pour les âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Denis Cadieux et Claude Clément - Gisèle et Roger
*-Eva et Emile Lemay - leur fille Denyse
*-Nicole Alger - Claudette Paradosky
*-Floride Bouchard - Raymond et Jeannette Farley
Dimanche (8)19e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Louis Adélard Roy - sa soeur Anita
*-Laurent Charette - Jerry Bernard
*-Jean-Jacques Lachapelle - Denise Lalonde
10 h
*-Léo Brisebois - sa soeur Dorilda
*-Claude Gagné - famille Rollande Raymond
*-Louis Philippe Guérin - Philippe Burton et famille
*-Abbé Marcel Gauthier - Monique et Camille Montpetit
*-Thomas et Alma Flanagan - Georgiana Duchesne
*-Marie Sisette - Claudette Brûlé
*-Guy Brisebois - famille Robert et Solange Lefèbvre
11 h 30 *-Claude Clément - Suzanne Cadieux
*-Parents défunts - Lucien et Pauline
*-Jeannette St-Jean - Rémi St-Jean
*-En l’honneur de la Sainte Vierge Marie - Paulette Caverley
*-Imelda Hubert - St-Vincent-de-Paul conférence Jésus Marie Joseph, Orléans
16 h 30 *-Gaston Renaud - famille Julien Pelletier
*-Robert St-Louis - Robert et Louise Bretton
Offrandes de dimanche dernier
À cause de l’envoie anticipé de ce bulletin les montants des offrandes de dimanche dernier
ne sont pas disponibles. Ils le seront au bulletin du 8 août. Merci!
Premier vendredi du mois
Ce vendredi 6 août, 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.

Bureau fermé
Veuillez noter que le bureau de la paroisse sera fermé le jour et le
soir du lundi 2 août en raison du congé civique.
Inscription à la paroisse
Chaque fin de semaine nous accueillons de nouveaux paroissiens(nes) à nos messes dominicales
et dans notre communauté. Nous leur souhaitons la bienvenue. Vous pouvez vous inscrire à la
paroisse en complétant une feuille rose que vous trouverez aux entrées de l =église et en la
déposant dans le panier de la quête.
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 St-Joseph du lundi au vendredi de 9h à15h30 pour toutes
informations ou transactions concernant le cimetière. Nous vous remercions
de votre compréhension.
Cérémonie annuelle au cimetière St-Joseph
aura lieu le dimanche 29 août à 11h30 avec la messe dominicale. Vous êtes
invités à apporter une chaise. En cas de pluie la cérémonie aura lieu à
l’église St-Joseph. Veuillez aviser vos parents, amis et membres de votre famille.
Le Rendez-vous des aînés
Situé au 3349 chemin Navan à Ottawa, vous invite à son souper-danse mensuel, le jeudi 5
août 2010 à 18 h. Le coût est de 15 $ pour les membres et de 18 $ pour les invités.
Info: 613-834-6808.
La boîte aux questions:
Question:
La direction spirituelle est-elle pour tout le monde, ou seulement pour les
prêtres et religieux? Qui devrait avoir un accompagnement spirituel?
Réponse:
La direction spirituelle n'est pas la chasse gardée des prêtres et religieux. Tout chrétien
doit grandir dans sa foi. La liturgie aide, ainsi que les sacrements, et il y a d'autres moyens
tels que: les livres, retraites, pélerinages et certes aussi la direction spirituelle, soit
ponctuelle ou à longue durée. Cependant avant de s'engager dans une telle direction il faut
s'assurer que le guide est valable et sur. Il faut éviter un direteur qui n'est pas solidement
relié dans tout ce que lui ou elle enseigne à l'enseignement de l'Église universelle.
Cérémonie aux autres 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-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 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 rembourser les frais
de pavage du stationnement dont le coût est élevée 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. Merci pour votre générosité!

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!
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 NotreDame de Lourdes de Vanier.
Réflexion biblique
de Yves Congar, o.p. (Jésus Christ Rd. Du Cerf)
Dieu dit alors à Moïse : “ Je suis celui qui suis ” ( Ex. 3, 11-4)
On sait que le texte sublime qui consigne la réponse de Dieu peut,
grammaticalement, être traduit de trois - et même de quatre - façons
différentes.
On peut traduire, comme avait fait la Septante, comme fait la Bible de
Jérusalem, comme font presque toutes les Bibles : “ Je suis celui qui suis.” Dieu, à qui
Moïse a demandé de faire connaître son Nom , répond de façon bien mystérieuse, certes,
mais positive, dans le sens de ce que M. Et. Gilson appelle “ la métaphysique de l’Exode”,
celle de l’Aséité. Mais on peut traduire aussi : “Je suis ce que je suis”, “Je suis qui je suis”.
Dieu, alors, refuse de répondre, il ne-livre pas son Nom et garde son mystère.
On peut enfin traduire: “ Je serai qui je serai ”( ce que je serai), car le verbe employé au
verset 14 est au même temps qu’au verset 12, où toutes les Bibles traduisent :
“ Je serai avec toi.” Dieu, ici , ne se désigne pas comme une nature, mais comme acte :
un acte vers nous, pour nous, avec nous, perpétuellement imminent, perpétuellement en
avant. Qui je suis? On le verra à mes actes : je serai ce que vous me verrez être quand je
vous libérerai d’Egypte, quand je vous nourrirai au désert, quand je vous amènerai au Sinaï
pour y recevoir ma Loi et y contracter alliance avec moi, quand je vous ferai devenir ainsi
mon peuple, quand je vous conduirai jusqu’en Terre Promise et vous y introduirai. Je serai
celui qui habitera au milieu de vous. Je serai celui qui vous châtiera pour vos péchés, pour
vous réduira à rien par la défaite et la déportation; celui, aussi, qui vous libérera, vous
rétablira, vous rendra la vie au-delà de destruction.
Remise St-Vincent-de-Paul
Vous manquez d=espace dans vos placards. Vous avez des vêtements en bon
état que vous ne portez plus. Pourquoi ne pas apporter ces vêtements dans la
remise située derrière l=église dans le stationnement. Ça pourrait aider des
personnes dans le besoin. On ne laisse jamais rien par terre autour de la
remise ou ailleurs.
Pensée de la semaine
Dieu nous enveloppe et nous pénètre en nous créant et en nous conservant.
-R.P. Teilhard de Chardin (1851-1955)
Rions un peu
Une maman attend le bus avec sa fille de cinq ans lorsqu'elle lit sur une
pancarte : Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.
Elle dit alors à sa fille:
-Chérie, pour payer moins cher, tu diras que tu as quatre ans. C'est juste le
temps du voyage.
-La fillette hoche la tête et le bus arrive. La maman et sa fille montent,
lorsque le chauffeur demande à l'enfant :
-Quel âge as-tu ?
-Quatre ans, monsieur.
-Et bien, tu fais plus grande. Quand auras-tu cinq ans ?
- A la sortie du bus.

Bonne semaine à tous et à toutes!

