Le 12 juin 2011

Dimanche de la Pentecôte

La Parole interpelle:
Dans la fête de la Pentecôte c'est la première
lecture qui porte l'histoire. La deuxième lecture donne l'importance de la
fête: l'arrivée de l'Esprit Saint, le moteur de l'Église. L'évangile souligne
l'importance du pardon et de la miséricorde dans la communauté chrétienne
naissante.
Décès:
` Richard, Jeanne Ena décédée le 31 mai à l’âge de 77 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par ce deuil!
Lundi (13) Saint Antoine de Padoue
19 h
*- Sylvie - Pierrette
*-Action de grâce - St-Vincent de Paul Conférence Jésus-Marie-Joseph
Mardi (14) Temps ordinaire pour demander la charité
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Aux intentions des membres du groupes de prières et familles
*-En L’honneur de St-Antoine de Padoue - Marcel et Thérèse St-Louis
*-Florian Constantin (18e ann.) - Pierrette et Gaston Morin
*-En l’honneur de la Vierge Marie - Prosper
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (15) Temps ordinaire
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
Jeudi (16) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Gertrude Ouellet - Andrée Gagnon
Vendredi (17) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Juge Richard Lajoie - familles Champion, Ethier et Desjardins
19 h
*-Jacques Lamarche (8e ann.) - son épouse et ses enfants
*-Jean Jacques Fournier - Marcos et Annelise
Samedi (18) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Cyprien Leblanc - Adrien et les enfants
*-Laurien Collin - ses enfants
*-Denis Cadieux et parents défunts - Gisèle et Roger
*-Giselle et Albini Bédard - leur fille Nicole
*-Huguette Sasseville - André Cousineau
*-Action de grâce (50e ann.) de mariage - Marie-Reine et Roch Leroux
Dimanche (19) La Sainte Trinité
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Donat Drouin - Jeannine et les enfants
*-Michel Lalonde - son épouse
*-Parents défunts - Françoise et Benoît Lalonde
*-Aldège Duchesneau - sa famille
*-François Whissell - Terry et Moe Lavigne
*-Ernest Lacroix - sa famille
10 h
*-Parents défunts - Gilles et Marjolaine Veilleux
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rollande
*-Clément Leahy - sa famille
*-Henri Girouard et Antonio Lemay - Marcelle et Jean-Marie
*-Michelle Parent - la famille
*-Paul Boulet - son frère Louis
*-Paul Edmond (13e ann.) - Lisette et Robert
11 h 30 *-Roger Brisebois - son épouse et ses enfants
*-En l’honneur de Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus - Denyse Kelly
*-Marcel Lavoie - Andrée Gagnon
*-Mary Nellis - Bryan
*-Roland Lefebvre - son épouse Marie
*-Madone Crégheur (2e ann.) - famille Thériault
*-Pour tous les papas - Louise
16 h 30 *-Pour les ancêtres Houle et Chevrier - Claudette Houle

*-Parents défunts - M et Mme Lefaivre
*-Germain Bélanger - Yvon et Nicole
*-Roger Plamondon - Paul et Louise Bard
*-Rhéal Jean - la famille
*-Louis Roy (1er ann.) - Cécile et les enfants
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 380 env.) : 6 012 $
Support : ( 16 env.) : 148 $
Retraits directs : Ma juste part : 372 $
Support : 126 $
Prions en Église : 253 $
Lampions : 53 $
Oeuvres pastorales: 670 $
Partenariat
Voici la remise pour le mois de mai - Gabriel pizza : 89.30 $ (grand total: 13,947.69 $).
Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
Remerciement
L'espace nous ayant manqué dimanche dernier, le CPP veut également
remercier les personnes suivantes, pour tous les autres services :
-Claire Dionne, Comité de liturgie et son équipe d’accueil - Jean-Claude
Allard, photographe -Céline Dorward et son équipe de lecteurs - Michel
Laflamme et son équipe de quêteurs/placiers - Glady’s Rocque et son équipe de ministres
de la communion - Marie-Claire Sauvé et ses servants de messe - Notre abbé Gérard
Lafrenière - Notre vicaire dominical, l'abbé Jacques Huppé - et nos diacres, André Dufault
et Claude Jacques. Par ailleurs, nous nous excusons d'avoir omis le nom de Lise Boisvert
dans la liste des membres du Conseil paroissial de pastorale (CPP), publiée dimanche
dernier. Lise fait toujours partie du CPP et nous la remercions plus particulièrement pour
avoir rédigé et présenté l'éloge à notre curé à son jubilé.
Encore une fois, merci de tout coeur à tous ceux et celles qui ont généreusement collaboré
et participé au 40e anniversaire de sacerdoce de Mgr Schonenbach.
Élizabeth Allard, présidente - Jacinte Letellier, vice-présidente
Françoise Miller, secrétaire - Lise Boisvert -André Dufault - Paul Lemieux - Françoise
Moore - Glady’s Rocque
La communion aux malades.
C'est très louable d'apporter la communion aux malades. Pour que cela se fasse
toujours selon les normes de l'Eglise, revoyons certaines de nos directives
paroissiales:
- Les ministres de communion sont autorisés à mettre jusqu'à trois hosties dans
une custode, munie de l'autorisation d’un prêtre de la paroisse. Elle peut être
obtenue sur demande au bureau de la paroisse.
- Il est entendu que la communion soit apportée au malade dans le plus bref délai possible
- Ceux qui ont plus de trois malades à visiter doivent en discuter avec le curé.
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 en composant le 613-824-7983. Nous vous remercions de votre compréhension.
Boîte aux questions:
Question:
En lisant un texte religieux j'ai rencontré le mot ascèse. Qu'est-ce-que c'est?
Réponse:
(du grec askesis=s'exercer). À l'origine le mot se trouvait dans le vocabulaire militaire
romain. On y entendait à la fois, l'ensemble des exercices pratiquées en vue du
perfectionnement physique et la méthode employée pour se perfectionner. Les auteurs
spirituels ont vite employé ce mot pour désigner tout effort ou toute méthode pour se
perfectionner dans les domaines physiques, moraux, intellectuels ou spirituels. C'est cette
ensemble de comportements qui est appellé ascèse chrétienne.
Chevaliers de Colomb # 5925
Mardi 14 juin, il y aura une messe à 19 h en l’église St-Joseph suivie de la réunion mensuelle
dans notre local. Tous les membres sont bienvenus!
Vie Montante
Réunion de la vie Montante (groupe St-Joseph) mercredi le 15 juin à 9h30, au sous-sol de
l’église. Bienvenue aux gens retraités! Responsable Lise Walker 613-830-3652.

Les Chansonniers d’Ottawa
Vous invitent à leur spectacle annuel à l’École secondaire catholique Béatrice-Desloges, à
Orléans, les 16, 17 et 18 juin prochain. Les billets sont en vente à 25 $ adultes/ 15 $ jeunes (18
ans et moins). Renseignements et billets : Andrée au 613-834-3853
Déjeuner du mois
Le Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa, situé au 3349, chemin Navan, vous invite
à son déjeuner du mois (8 $), le dimanche 19 juin 2011, de 9 h à 12 h, suivi d’un Whist militaire
à 13 h (5 $).
La Résurrection : sa force
Il faut parler encore une fois de la résurrection du Christ, qui
transcende toutes les limites. Notre condition corporelle nous
restreint, elle nous interdit d’atteindre la pleine communion avec
les autres humains. Tant de choses peuvent nous en empêcher :
la distance matérielle mais aussi la différence de langue, les
malentendus, le mensonge, l’hostilité et, par-dessus tout la mort.
La nuit qui a précédé sa mort, afin de célébrer leur communion
dans la dernière Cène, Jésus a rassemblé ses amis. Ils ne l’ont pas
compris. Ils se sont enfuis. Ils ont été submergés par la peur.
Judas l’a vendu. Pierre l’a renié. Par-dessus tout, il est mort. Tout ce qui peut détruire la
communion, le Christ l’a embrassé. Sa résurrection est donc le triomphe sur toutes ces
limites. Sa résurrection est pure communion, unité absolue, transparence infinie.
Toute les êtres humains, au fond d’eux-mêmes aspirent à cette communion sans limite. Nous
la recherchons dans l’amour. Mais, en fait, nous ne pouvons la trouver que dans la
Résurrection. L’Évangile est une invitation à commencer à vivre, dès maintenant, cette
communion de la Résurrection. Avec saint Paul, nous proclamons le Christ qui “détruit la
barrière” (voir Ep 2, 14), qui nous appelle à détruire les barrières qui nous séparent les uns
des autres. Cela concerne toutes les dimensions de notre vie. L’Évangile peut renverser les
murs qui séparent lesTutsis des Hutus, les Serbes des Croates, les catholiques des protestants
en Irlande du Nord. Il peut détruire la haine dans nos coeurs, l’hostilité au sein de nos
familles. Il peut transformer ces structures économiques qui rendent les riches toujours plus
riches et les pauvres toujours plus pauvres. Pensez à ces mots extraordinaires du Magnificat:
“ Il a renversé les puissants de leurs trônes et élevé les humbles. Il a comblé de biens les
affamés et renvoyé les riches les mains vides” (Lc 1, 52-53). Il s’agit de bien davantage
qu’un programme politique. C’est la résurrection qui fait irruption, maintenant. Et cela peut
changer nos vies du tout au tout.
Tiré de Timothy Radcliffe : ‘Je vous appelle amis” Lacroix/Cerf 2000
e

8 Tournoi de Golf
Le tournoi de la paroisse St-Joseph d`Orléans aura lieu le samedi, 10

septembre, au terrain de Golf Bearbrook. Les départs débutent à 9 h. Le
tournoi sera limité à 100 participant(e)s(25 équipes) et le format sera “
Meilleure Balle”. La Cuisine Benson nous servira, à compter de 18h, à la
salle paroissiale, un succulent souper style Buffet( fesse de boeuf). Cette
année, encore, le prix le plus convoité des participant(e)s sera le fameux souper pour 4,
gracieuseté de M. Le Curé Mgr Peter Schonenbach. Les formulaires d’enregistrement sont,
présentement disponibles à l`arrière de l’église et au secrétariat, chez Lacroix Sports et auprès
du président du tournoi. Ne tardez pas à vous inscrire. Vous pouvez le faire en solo, duo, trio
et en équipe. La date limite est le 2 septembre. Pour plus d’informations, veuillez appeler:
Gaston Morin Président 613-824-3002 (maison) 613-867-3002 (cell)
Pensée de la semaine
Il n'y a pas de lieu, ni de temps fixé pour célébrer le mystère de la prière.
-Nicétas Stéphanos (a vécu aux alentours de 1090)
Rions un peu:
Deux chauves-souris discutent, accrochées à un arbre par les griffes, la tête en bas.
-tu sais ce qui me fait le plus peur dans la viellesse à venir? demande
une des chauves-souris.
-non, quoi?
-l'incontinence.
Bonne semaine à tous et à toutes!

