Le 26 juin 2011

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ

La Parole interpelle:
En ce dimanche qui célèbre le Sacrement du
Corps et du Sang du Christ, l'évangile nous donne l'enseignement du
Christ lui-même sur la place de l'Eucharistie dans nos vies. La première
lecture rappelle la présence de Dieu dans le Premier Testament,
préparation pour la Présence eucharistique. Dans la deuxième lecture
Paul parle de l'unité communautaire engendrée par l'Eucharistie
Décès:
` Goneau, Valérie décédée le 15 juin à l’âge de 20ans.
` Labelle, Marcel décédé le 20 juin à l’âge de 69 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!
Lundi (27) Temps ordinaire
19 h
*-Nicole Cadieux - Gisèle, Rachel et Michel Legos
*-Michelle Bourgeois - Rose Mitsou
*-Léonie Lalande Breau - Claudette Leduc
*-Aux intentions de Mirelle
Mardi (28) Saint Irénée
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Aux intentions de Mgr Peter Schonenbach - le groupe de prières
*-En l’honneur de St-Frère André - Marcel et Thérèse St-Louis
*-Simon Chartrand (16e ann.) - son épouse Françoise
*-Intentions spéciales - Nathalie Perin
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (29) Saints Pierre et Paul
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
Jeudi (30)-Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hélène Jussaume - famille Wallace
*-Action de grâce pour le 5e ann. de mariage de Jean Joseph Philippeau et
Marjory Sévère
Vendredi (1er) Le Sacré-Coeur de Jésus
19 h
*-Henri, Béatrice, Daniel Anick et Lise - C. Houle
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
*-Robert Daoust - sa famille
Samedi (2) Coeur Immaculé de Marie
Messes dominicales
17 h

*-Pour les âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Corina Clément et Denis Cadieux - Gisèle et Roger
*-Amis défunts - Lucille et Bill Pelland
*-Action de grâce - Lydia C.
*-Murielle Gagnon Rompré - Claire et Ron Laverty
Dimanche (3)14e dimanche du temps
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Dorina Clément et Denis Cadieux - Suzanne Cadieux
*-Horace Lavoie - Claudette et Pierre
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-En l’honneur de St-Joseph - Anita Cardinal
*-Action de grâce pour 50e ann. de mariage de Richard et Rachel Roy
10 h
*-Jocelyne Murphy - Diane et Yvan D’Astous
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rollande
*-Clément Leahy - sa famille
*-Eugène et Estelle Péladeau - Pauline Proulx et famille
*-Dominique Marcoux - son épouse Raymonde
*-Ubald Paquette (5e ann.) - famille Colombe Paquette
*-En l’honneur de St-Antoine - une paroissienne
11 h 30 *-Huguette Lemieux - son époux et ses enfants
*-Georgina St-Pierre - R. et E. Richard
*-Lucienne Denis - les collègues de Denise
*-André Lemay - Florence Lafontaine
*-Lionel Rhéaume - son épouse
*-Aux intentions de Jeannine, Julien Pelletier et famille - Jacinte Drouin

*-Nicole Fortier - famille Reynald Fortier
16 h 30 *-Juliette Mantha (1er ann.) - Congrégation Notre-Dame Reine du Clergé
*-Sr Lucille Mantha - Congrégation Notre-Dame Reine du Clergé
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 280 env.) : 4 170 $
Support : ( 30 env.) :398 $
Retraits directs : Ma juste part : 372 $
Support : 126 $
Prions en Église : 72 $
Lampions : 365 $
Mariage
Se Sont unis par le sacrement du mariage le samedi 25 juin, 15h:
Salnave Fleuriot Pierre et Nelie Micho. Nous les félicitons et nous leur
souhaitons une vie remplie d’amour et de bonheur!
Baptême:

KEst devenu enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne samedi le 25 juin,
13h:
m Samuel, enfant de Frédéric Frankowski et Annick Pépin.
KDeviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté
chrétienne ce dimanche 26 juin:
13h
q Demian, enfant de Lovinsky Apollon et Sophie Joseph.
q Maxime, enfant de Michael Bertrand et Christine Ouellette.
q Nila, enfant de Reginald Desjardins et Alena Fraser.
q Maranda, enfant de Clarel Midouin et Marie-Andrée Rabel.
q Reya, enfant de Devin Mosse et Emilie Racicot.
14h
q Olivier, enfant de Marc Beauchamp et Josée Trahan.
q Logan, enfant de Paul Bertrand et Roxanne Bouliane.
q Peyton, enfant de Aaron Champagne et Chantal Atkins.
q Kayden, enfant de Steven Moyneur et Amanda Roebuck.
15h
q Miranda, enfant de Marc Samson et Lynn Joanisse
Bureau fermé.
Veuillez prendre note que le bureau sera fermé le vendredi 1er juillet.
Premier vendredi du mois

Ce vendredi 1er juillet, le Saint-Sacrement sera exposé immédiatement après
la messe de 19 h et ce, jusqu’à 20 h30 pour la prière et l’adoration. Durant
ce temps, les prêtres seront disponibles pour le sacrement du pardon.
Célébration Eucharistique
À la cathédrale le 1er juillet à 9h. : Mgr Prendergast présidera cette eucharistie en la solennité
du Sacré-Cœur de Jésus. Cette célébration nous permettra de remercier le Seigneur et de prier
pour notre pays. Deux événements marquants seront également soulignés lors de cette messe: le 400e anniversaire de l'arrivée des Jésuites au Canada, le 22 mai 1611 à Port Royal, Nouvelle
Écosse; -le 50e anniversaire de Mgr Prendergast comme membre de la Compagnie de Jésus, le
14 août 1961 à Guelph, Ontario. Tous et toutes sont invités!
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.
Vente des Roses
Les Chevaliers de Colomb du Conseil 5925 Orléans veulent dirent un gros merci aux
paroissiens de St-Joseph pour leur grande générosité lors de notre Vente des Roses aux profits
du Centre Miriam. Un chèque de $745.00 sera émis au Centre tout prochainement. Merci aussi
à mes frères Chevaliers qui m’ont aidé à la vente. Gaston Morin, responsable
Liturgie des enfants
L Grâce à nos bénévoles, nous avons pu offrir aux messes de 10h et 11h30,
des activités reliées à la liturgie du jour. Nous les remercions pour leur
disponibilité et nous leur souhaitons de joyeuses vacances!
LIl n’y aura pas d’activités à compter de ce dimanche, la reprise se fera en
septembre. Au plaisir de vous revoir!
Votre société St-Vincent de Paul d'Orléans

A toujours besoin de dons (argent, meubles, vêtements, etc...) afin de soulager la pauvreté dans
la communauté. Communiquer au 837-7667
Boîte aux questions
Question:
Je sais que beaucoup dans la vie liturgique dépend de la date annuelle de Pâques. Mais,
comment est-ce que la paroisse détermine quelle messe célébrer chaque jour?
Réponse:
Chaque année la Conférence des évêques de chaque pays publie un guide liturgique. Au
Canada ce guide est L'Ordo: calendrier liturgique pour l'année ... publié par l'Office
national de liturgie. En plus de donner des directives pour chaque jour de l'année, l'Ordo
parle également des directives qui gouvernent les sujets variés qui font partie de la liturgie,
tels le chant, la liturgie des heures, les livres liturgiques. On peut consulter l'Ordo soit au
bureau de la paroisse ou à la sacristie.
Ressourcement
Le Dieu de Victoire habite en toi“. (Inspiré de II Co. 12,9). Du 4 au 7 juillet à partir de 18h,
vous êtes tous invités à participer aux 4 soirées de ressourcement avec Sœur Claire Gagné et
Gilbert Dabady. Responsable du Renouveau charismatique en Haïti, sœur Claire Gagné sera
dans sa tournée d’évangélisation au Canada à la paroisse Sacré-Cœur, 591 rue Cumberland
(coin avenue Laurier est). Sa prédication, son charisme, ses dons de guérison et de
discernement, ses témoignages empreints d’une grande foi font d’elle un vrai apôtre. Personnecontact : Marceline Olivier 613-837-5826
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 613824-3002 (maison) 613-867-3002 (cell)
Célébrations aus cimetières
Limoges:
le dimanche 31 juillet à 9h30
St-Albert:
le dimanche 7 août à 9h30
Casselam :
le dimanche 14 août à 10h30
Marionville:
le dimanche 28 août à 9h00
St-Joseph:
le dimanche 28 août 1h30
Vars:
le dimanche 11 septembre à 11h
Notre-Dame: le dimanche 11 septembre 14h
De l’Espoir:
le dimanche 18 septembre à 14h
Pèlerinages
L À Sainte-Anne- de-Beaupré et au Cap-de-la-Madeleine les 6-7 août. Le célébrant est Mgr
Michael Mulhall, évêque de Pembroke. Renseignements: Mike Budge 613-224-8110.
L Au sanctuaire Marie Reine des Coeurs de Chertsey, le dimanche 14 août, fête de
l’Assomption de la Vierge Marie. Pendant la neuvaine à Marie Reine des Cœurs: messe
à11h, itinéraire du pèlerin à 13h30, session de croissance à 15h avec adoration. Dîner à la
cafétéria, à vos frais, ou apporter un lunch; souper au restaurant Scores de St-Jérôme à vos
frais. Coût : 15$. Départ à 8h du Centre d’achats avenue Spence à Hawkesbury. R.S.V.P.
Pierre Beaulne : 613-632-2456.
L Au Cap-de-la Madeleine et à Sainte Anne de Beaupré qui cette année se tiendra du 17 au
19 septembre. Inscriptions et chèques doivent parvenir avant le 30 août. Renseignements
et inscription: Suzanne 613-746-0838(jour) et Rollande 613-84-0788(soir).
Pensée de la semaine
Nous devons témoigner que nous sommes citoyens loyaux et sincères qui ont conscience d'être
à la fois citoyens de ce temps et des citoyens de la Cité de Dieu qu'est
l’Èglise, notre société de l'Esprit. - Paul VI, audience du 26 janvier 1977.
Rions un peu
Réveil difficile: - Une femme secoue son mari sur le coup de six heures le
matin pour le réveiller.

-Mon chéri, dit-elle, c'est l'heure que tu cesse de ronfler pour te remettre à
Bonne semaine à tous et à toutes!

grogner!

