Le 8 août 2010

19e dimanche du temps ordinaire C

La parole Interpelle: La vie est un cadeau de Dieu et notre destinée est dans
ses mains. Vrai, nous ne sommes pas des marionnettes et nous avons une
part importante à jouer dans cette destinée, mais combien mieux si le
partenariat avec Dieu est solide. L'évangile a deux messages et c'est pour ça
qu'on suggère une lecture intégrale et une lecture brève. C'est cette dernière
qui est liée aux commentaires ci-haut. Être prêt, comme recommande
l'évangile, va de soi si nous sommes en communion avec Dieu. La première
lecture fait mémoire de la nuit pascale et la délivrance qui s'en suivi. La
deuxiéme lecture illustre pourquoi une foi solide et vivante doit être maintenue. C'est un
immense risque de remettre à plus tard l'effort de maintenir une amitié profonde avec le Christ.
Décès:
` Larabie Gertrude née Mayer, décédée le 23 juillet à l’âge de 73 ans. Elle
était épouse de Roger Larabie de notre paroisse.
` Gervais Laurent, décédé le 24 juillet à l’âge de 79 ans. Il était époux de
Marie Claire née Gervais
Nos prières accompagnes ces familles éprouvées par le deuil.
Lundi (9) Temps ordinaire
19 h
*-Lyla Côté (1er ann.) - sa fille Monique et Camille Montpetit
*-Luc Boutin - son épouse Hélène
Mardi (10) Saint Laurent
19 h
*-Carmelle Langevin - son époux Félix
*-Daniel Titley - Muriel
*-En l’honneur de St-Antoine - Thérèse et Marcel St-Louis
*- Richard Dupuis - Jean et Denise Raymond
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (11) Sainte Claire
19 h
*-Marcel Lavoie - Andrée Gagnon
Jeudi (12) Temps ordinaire ou Sainte Jeanne-Françoise de Chantal
19 h
*-Eloiza Jean-Baptiste et famille - une paroissienne
*-Micheline Hotte - Louise Lauzon
Vendredi (13) Temps ordinaire
16h30 Mariage: Martin Delorme et Jaoanne Dugas
19 h
*-Juliette Mantha - Liette Gauthier
Samedi (14) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Léonie Mailloux-Labbé - familles Mailloux-Labbé
*-Lucille Ganin - Denyse Charbonneau
*-Lucien, Lucienne Bazile et famille - un paroissien
*-Raymond Gauthier (2e ann.) - son épouse et ses enfants
*-Guy Brisebois - St-Vincent de Paul conférence Jésus Marie Joseph
*-Parents défunts - Raymond et Jeannette Farley
*-Jeannine Tremblay - Marguerite Tremblay
Dimanche (15) Assomption de la Vierge Marie
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Zéline Joassaint - Marie Claire Alphonse
*-Louis Adélard Roy - Pierre et Claudette Lavoie
*-Michel Lalonde - Denise Lalonde
*-Parents défunts - Gérard et Yvette Gauthier
*- May Brazeau - Lilliane Lepage
10 h
*-Claude Gagné - son épouse Rollande
*-Gérald Clément (9e ann.) - Anne Clément
*-René Perrier - La famille Beaulne
*-Thomas et Alma Flanagan - Georgiana Duchesne
*-Richard Néron - Rhéa Lebrun
*-Juliette Mantha - Monique et Camille Montpetit
*-Frank Massey - famille Birch
11 h 30 *-Parents défunts famille Bourdeau - leur fille Muguette
*-Lionel Rhéaume - son épouse Carmen
*-Gérard Lalonde - son épouse
*-Maurice Gratton - Jean-Claude et Francine Turgeon

*-Gertrude Larabie - Debbie et Jean Claude Guindon
*-Claire Ferland - famille Roger et Thérèse Drouin
16 h 30 *-En l’honneur de St-Antoine - une paroissienne
Offrandes dimanche 25 juillet
Ma juste part ( 248 env.) : 3 819 $
Support : ( 8 env.) : 180 $
Retraits directs : Ma juste part : 335 $
Support : 126 $
Prions en Église : 87 $
Lampions : 313 $
Offrandes dimanche 1er août
Ma juste part ( 329 env.) : 4 477$
Support : ( 8 env.) : 318 $
Retraits directs : Ma juste part : 335 $
Support : 126 $
Prions en Église : 63 $
Lampions : 371 $
Pavage du stationnement: 334 $; (Grand total 9 531 $)
Loterie - Tirage
Voici les gagnants pour le mois d’août
mLéo et Lucie Parent:: 100 $
m Lili Delaquis: 100 $
m Muriel Titley; 100 $
m Jean-Marie Trudeau: 100 $
m Denis et Gladys Rocque: 100 $
m Murielle Lacroix: 500$
Félicitations aux gagnants, les autres à la prochaine!
Publication de mariage:
Martin Delorme de cette paroisse, fils majeur de Rhéal Delorme et de Suzanne Dupuis d’une
part et Joanne Dugas également de cette paroisse fille majeure de Richard Dugas et de
Madeleine Beaudet d’autre part.
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 appeler 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
Tridium préparatoire à l’Assomption
aura lieu les 12,13 et 14 août à la grotte Notre-Dame-de-Lourdes ( angles
des rues Cantin et Montfort). À 15h: prière mariale; 19h: prédication et
messe. Thème “ Marie, femme de chez nous ” avec le père Christian
Beaulieu.
Fête de l’Assomption de la Vierge Marie
dimanche, 15 août 2010 à 15h: messe et bénédiction des malades; à 20h
messe de l’Assomption présidée par Mgr Terrence Prendergast, s.j. suivie
de la procession aux flambeaux. Prière d’apporter une chaise et en cas de
pluie les activités auront lieu à l’église(Notre-Dame-de-Lourdes, Vanier)
Rendez-vous des aînés,
situé au 3349 chemin Navan, vous invite à son déjeuner du mois (7$), le dimanche 15 août
2010 de 9h à 12h, suivi d’un Whist militaire à 13h (5$). Info: 613-834-6808

Dimanche 15 août 2010 messe d’Action de grâces à 10 h 30.
Cette célébration aura lieu à la Cathédrale Notre-Dame d’Ottawa (385,
promenade Sussex, Ottawa) à l'occasion du centenaire de la fondation du
Monastère de la Visitation.
Boîte aux questions:
Question: Est-que que le jeûne eucharistique existe encore?
Réponse:
La notion de jeûne eucharistique s'est établie pour prévoir un certain temps précis entre un
repas et la messe à laquelle on participe. La discipline maintenant prévoie une heure de
jeûne. L'eau ne rompt pas le jeûne ni les médicaments qu'une personne serait tenu de
prendre.
Camp d’été 16 au 20 août 2010
Vous ête invité à joindre la Villa Oréans pour une semaine de Camp d’été.
Cette semaine spéciale a été organisée en pensant à vous et est ouvert à toutes
les personnes âgées dans la communauté. Vous pouvez vous joindre à nous
tous les jours ou “camper” ici à la Villa Orléans. Il y aura des tarifs spéciaux
quotidiens et hebdomadaires durant la semaine de camp. N’oubliez pas de
remplir le formulaire d’iscription sur le dos de la brochure (disponible à
l’arrière de l’église St-Joseph) ou applelez-nous pour réserver votre place au 613-837-1100
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 Golf
Attention golfeur(euses)s de la paroisse, jusqu à date, l’ enregistrement au
tournoi était orienté localement..J ai commencé à faire de la publicité et de
l’enregistrement pour des équipes et joueur(euse)s extérieures. Les
premier(e)s 160 joueur(euse)s à s’enregistré(e)s et payé(e)s seront
accepté(e)s. Gaston Morin 613-824-3002 ou 613-867-3002
Ressourcement
Avec Alain Dumont à l’église Sacré-Coeur d’Ottatta(angles des rues Cumberland et Laurier)
le 11 septembre de 9h à 16h; Thème: “ Un amour en fête”. Coût suggéré 20 $. Pour inscription
appeler Camille & Claude Hubert au 613-744-6993.
Voyage d’un jour
À l’Oratoire St-Joseph, avec arrêt à l’Oeuvre de Jésus Miséricordieux, le lundi 13 septembre.
Coût 40 $. Départ : 6h de l’ église St-Joseph d’Orléans; 7h de l’église Notre-Dame-deLourdes de Vanier. Renseignements : Suzanne 613-746-0838 le jour - Rollande - 613-841-0788
en soirée.
Un grand rendez-vous pour l’Église
Ce sera un événement important à souligner pour notre Église. C’est
pourquoi nous offrons aux personnes de notre diocèse désireuses de se
rassembler le samedi 30 octobre 2010 à 14 h au Stade Olympique de
Montréal l’occasion de le faire. Des billets ont été achetés afin de
réserver un espace pour les diocésains et diocésaines d’Ottawa. Les
billets sont au coût de 5 $ chacun et seront disponibles à compter de la fin
août. Quelques milieux paroissiaux se sont déjà organisés pour cette
journée. Pour les autres, nous vous invitons à trouver une personne de
votre milieu qui aura la responsabilité de réserver le nombre de billets ainsi que la réservation
du transport en commun pour son groupe paroissial. Pour toute information supplémentaire,
vous pourrez communiquer avec Monique Lasnier à son retour de vacances prévu pour le lundi
23 août. Téléphone : 613.738.5025 poste 243 ou adresse courriel : mlasnier@archottawa.ca
Pensée de la semaine
Les décisions il faut les prendre avant qu'elles nous soient imposées; les responsabilité il faut
aller devant elles.
Le Maréchal Ferninand Foch (1851-1929)
Rions un peu
Un mari se plaint que sa femme n'affectionne pas sa famille. Surprise elle
répond : C'est faux ! La preuve, je préfère ta belle-mère à la mienne.
Bonne semaine à tous et à toutes!

