Le 19 juin 2011

La Sainte Trinité

La Parole interpelle:
Parler de la Sainte Trinité est un sujet
difficile à traiter. Néanmoins, il s’agit d’un mystère qui nous fait entrer
dans l’Essentiel de notre Foi. Un Dieu en trois personnes . La première
lecture nous montre la relation privilégiée qui s’était développée entre
Dieu et Moïse. L’évangile selon St-Jean nous parle de Dieu le Fils qui a
tout crée et l’Esprit Saint le don de Dieu, 3e personne du Dieu Trine.
Comment pouvons-nous adorer, honorer ce Dieu Trine et innombrable? En
suivant les conseils de Paul dans la 2e lecture: en étant dans la joie et en
vivant la paix dans l’amour de ce Dieu Trinitaire.
Décès
` Rousse, Shirley Maheu de Moose Creek, décédée le 29 mai à l’âge de 62 ans.
` Paquette, Simone décédée le 8 juin à l’âge de 87 ans. Elle était la mère de Rollande
Séguin et Thérèse Fredette.
` Nagel, Margareth Maria décédée le 11 juin à l’âge de 80 ans.
` Legault, Pauline Dutrisac décédée le 13 juin à l’âge de 72 ans. Elle était la soeur de
Claudette LaSalle de cette paroisse
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!
Lundi ( 20) Temps ordinaire
19 h
*-Fleur de Mai Potvin - Rhéa LeBrun
Mardi (21) Saint Louis de Gonzague
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Âmes du purgatoire - Marcel et Thérèse St-Louis
*-Magueritte Barsona - familles Vinette et Vary
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (22) Temps ordinaire ou Saint Paulin de Nole
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Ubal Paquette - Colombe Paquette
*-Evariste Séguin - Jacques Séguin
Jeudi (23) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hélène Jussaume - famille Wallace
Vendredi (24) Nativite de saint Jean Baptiste patron spécial des Canadiens français
14 h
Place Beauséjour
*-En l’honneur de St-Antoine - Corinne et Joseph LeBlanc
19 h
*-Sion Solomon et Marie Thérèse Berhane - la famille
Samedi (25) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Jacques et Annette Gagnon - leurs enfants
*-Action de grâce - les Filles d’Isabelle cercle #1296
*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Diane Fortin - Suzanne, Gisèle et Roger
*-Aux intentions de la famille Côté - Erwin et Louise
*-Action de grâce - Lydia C.
*-En l’honneur de St-Frère-André - Marie
Dimanche (26) Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Jean-Charles Joly (3e ann.) - famille Mathieu
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Parents défunts - Anita Cardinal
*-Nicole Fortier - famille Reynald Fortier
10 h
*-Aux intentions de Mgr Peter Schonenbach pour son 40e ann. de vie sacerdotale les Filles d’Isabelle cercle #1296
*-Rose-Anna Lévesque - Rollande et les enfants
*-Gérard Grandmaître et Charles Lajoie - Denis et Diane Lajoie
*-Joseph Ouellette - Rollande Raymond
*-Parents défunts - Gisèle Bourgeois
*-Laurette Vanasse - un ami
*-Parents défunts des familles Godin et Lefebvre - Solange et Robert
11 h 30 *-Edgard Genest - sa fille Clémence
*-André Lemay - Florence Lafontaine

*-Louise Patenaude - Monique
*-Shirley Maheu Rousse - Monique
*-Rhéal Bergeron - famille Gaëtan Cléroux
16 h 30 *-Laurent Charrette (1er ann.) - son épouse et sa famille
*-Edourard Beaubien - Thérésa Beaubien
*-Pierre Dorion (17e ann.) - la famille
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 313 env.) : 5 242$
Support : (141 env.) : 1 861 $
Retraits directs : Ma juste part : 372 $
Support : 126 $
Prions en Église : 107$
Lampions : 401 $
Baptême;
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche 19
juin, 13h30:
‚ Danika, enfant de Martin Fleurant et Nancy Clavet.
‚ Ellie, enfant de Eric Clavet et Tami Peck.
Animation musicale - Urgent!
Nous sommes privilégiés à Saint-Joseph d'avoir des personnes qui font l'animation musicale à
nos cinq messes dominicales, une le samedi à 17h et quatre le dimanche. Merci de tout coeur
à toutes ces personnes. Pendant les mois de juillet et août, il est souvent difficile de trouver des
remplaçant-e-s pour faire l'animation musicale. Ce qui se passe présentement, c'est que des
personnes qui ont fait l'animation pendant toute l'année, remplacent celles qui sont parties en
vacances et chantent et/ou accompagnent à deux ou trois messes la même fin de semaine. L'idée
de faire appel à vos talents maintenant est de trouver des personnes qui seraient prêtes à
rencontrer les animateurs pour apprendre ce qu'il y a à faire afin de pouvoir prendre la relève
à l'été pour quelques semaines. Si l'Esprit vous inspire à rendre ce service à votre paroisse,
Françoise est prête à prendre votre appel au 613-837-7348 ou à recevoir un courriel à
francoise.moore@rogers.com
Ventes de Roses pour Pro-Vie
Les Chevaliers de Colomb du Conseil 5925 d’Orléans seront aux portes de
l`église, cette fin de semaine-ci, pour vous offrir des roses pour la promotion de
la vie. Tous les argents que nous recueillerons iront au Cente Miriam d`Orléans.
Nous vous remercions d`avance de votre générosité continuelle. Gaston Morin, Responsable.
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 à17h pour toutes informations ou transactions concernant le
cimetière en composant le 613-824-7983. Nous vous remercions de votre compréhension.
Nouveaux paroissiens
Êtes-vous nouvellement arrivés dans la paroisse? Nous aimerions le
savoir, vous connaître et vous accueillir comme paroissien(ne) de StJoseph. 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.
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”.
Fête de la St-Jean-Baptiste
La chorale du Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa, située au 3349, chemin Navan
fête la St-Jean Baptiste le vendredi 24 juin dès 15h. Souper méchoui et activités, frais de
participation 20 $. Pour informations: 613-834-6808.
Boîte aux questions:
Question:
On me dit que le centre de la nouvelle rosace commémore la Société
Saint Vincent de Paul. Pourquoi n'y voit-on pas St-Vincent de Paul?
Réponse:
Le fondateur de la Société St-Vincent de Paul est Frédérik Ozanam
(1813-1853); c'est lui qui est illustré sur la rosace. St-Vincent de Paul est le patron de la
Société S.V.P. C'est en 1833 qu’Ozanam fonda la Société S.V.P. qui est maintenant une des
plus grandes organisations mondiales catholiques de charité.

Session de formation
Pour les jeunes jeunes (14 à 35 ans), selon l’école St-André organisée par Esprit-Jeunesse en
collaboration avec la Fraternité Sainte-Famille. Thème: Emmaüs. La session aura lieu à la
Fraternité Sainte-Famille, 163 chemin Proulx, Gatineau du 8 à 18h30 au 10 juillet à 16h. Coût:
70$ repas et hébergement. Renseignements et inscription: Martine Desmarais 819.669.9471;
martine@espritjeunesse.ca
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)
137e Pèlerinage annuel
À Sainte-Anne- de-Beaupré et au Cap-de-la-Madeleine pour les archidiocèses d’Ottawa, de
Gatineau, de Pembroke, de Mont-Laurier et d’Alexandria-Cornwall les 6-7 août. Le célébrant
est Mgr Michael Mulhall, évêque de Pembroke. Renseignements: Mike Budge 613-224-8110.
40 jours pour la vie:
Cet automne, du 22 septembre au 31 octobre, les fidèles seront invités à participer à 40 Jours
pour la Vie. Il s'agit d'une Campagne internationale de prière, de jeûne et de vigile en appui à
l'enfant à naître. Le lancement se fera sur la Colline Parlementaire le jeudi 22 septembre à 19h.
À ce moment-ci, l'équipe locale est à recruter des personnes ressources pour chaque paroisse
de l'archidiocèse d'Ottawa. Ces personnes seront convoquées à une rencontre organisationnelle
qui se tiendra durant la semaine du 20 juin. Renseignements: Paul Lauzon 613.565.2325 ou
613.729.0379; www.40daysforlife.com/ottawa-francais
Jeanne d’Arc:
Dans une communauté ou nous voyons ce nom c’est intéressant
de lire ces lignes tirées du “Procès de Jeanne”.
Mon père s’appelait Jacques d’Arc. Ma mère Isabelle.
Chez moi, on m’appelait Jeanne. Depuis ma venue en France,
Jeanne.
À peu près dix-neuf ans.
J’ai été baptisée en l’église de Domrémy par Maître Jean Minet, à
ce que je crois.
C’est de ma mère que j’ai appris Pater noster, Ave Maria, Credo.
Je n’ai appris ma créance d’ailleurs que de ma mère.
Quand je fus grande, après l’âge de raison, en général je ne gardais pas les bêtes, mais
j’aidais à les mener au pré.
Je ne suis venue en France que sur l’ordre de Dieu. Puisque Dieu le commandait, il le
convenait faire. Si j’eusse eu cent pères et cent mères, et si j’eusse été fille de roi, je serai
partie.
Mon étendard était blanc, en toile blanche. IL y avait dessus écrit les noms de “Jhesus
Marie”, je crois. Mon étendard, je l’aimais plus, quarante fois plus que mon épée.
Je portais mon étendard, quand j’attaquais pour éviter de tuer personne. Jamais je n’ai tué
personne.
Ce texte est tiré de “Lecture pour chaque jour de l’année” Cerf-Desclée de Brouwer- Mane 1974.

Pensée de la semaine
Apprendre n'est pas chose facile; c'est un chemin qui demande courage et patience.
-Jacques Barzun, The House of the INtellect, Harper Brothers, New York, 1959.
Rions un peu:
Combien d'alchimistes faut-il pour changer une ampoule?
-La changer en quoi?
Bonne semaine à tous et à toutes!

