Le 3 juillet 2011

14e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle: Venez à moi dit le Seigneur, dans l'Évangile de ce
dimanche. Nous avons entendu ces mots maintes fois, mais les avons-nous
biens compris? Venir au Seigneur veut également dire le suivre et c'est lui seul
qui peut nous conduire au vrai bonheur. La première lecture nous assure que
là ou Jésus nous mène sera un lieu de paix et de sécurité. Pour bien suivre
Jésus, le conseil de la deuxième lecture est pertinent: c'est vivre selon l'Esprit
Lundi (4) Temps ordinaire ou Sainte Élisabeth de Portugal
19 h
*-Yvon Joanette (1er ann.) - son épouse et sa famille
*-Gérard Perras (3e ann.) - la famille
Mardi (5) Temps ordinaire pour les laïcs
10h
Manoir St-Joseph
*-Pour les âmes du purgatoire - une paroissienne
19 h
*-Denise Longval - Jacques Séguin
*-Valmont Poitras - son épouse Sylvette
*-Action de grâce - une paroissienne
*-En l’honneur de la Vierge Immaculée et St-Joseph - Anne
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (6) Temps ordinaire en l’honneur des Apôtres ou Sainte
Maria Goretti
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
Jeudi (7) Temps ordinaire pour l’évangélisation des peuples
19 h
*-Hélène Jussaume - famille Wallace
*-Georgette Rodrigue - la famille
Vendredi (8) Temps ordinaire
19 h
*-Guy Brisebois (1er ann.) - Jacinte Drouin
Samedi (9)Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Dianne Dumoulin - Adrien et les enfants
*-Jean Paul Pouliot - Claire et les enfants
*-Imelda Pelletier (30e ann.) - Thérèse et Maurice
*-Aldé Riendeau - Lucia et Daniel Parisien
Dimanche (10) 15e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Françoise et intentions personnelles de son époux - Laurent Paquette
*-Roland et Henri Lefebvre - la famille
*-Sr. Marthe Beaulieu - Annie Richard
*-Jules Mathieu - son épouse
10 h
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rollande
*-Carmelle Langevin - son époux
*-Michelle Schingh - Camille Bozozuk
*-Parents défunts - Lise et Paul Quenneville
*-Léon Lamoureux - une paroissienne
*-Nicole Fortier - les Chevaliers de Colomb conseil # 5925
*-En l’honneur de la Ste-Vierge - Maurice et Agathe Poirier
11 h 30 *-Ernest Lacroix - Lynn Mellon-Rhéaume et les filles
*-Etienne Dugay - Ronald et Edmonde
*-Rhéal Bergeron - famille Michelle et Guy Brunet
*-Philippe Mantha - son épouse
16 h 30 *-Lorraine Gagné - Jean et Germaine Houle
*-Monique Godard - Paul et Louise Bard
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 330 env.) : 4 523$
Support : ( 22 env.) : 309$
Retraits directs : Ma juste part : 372 $
Support : 126 $
Prions en Église : 37$
Lampions : 391$
À noter
L Le secrétariat fermera sur l’heure du dîner soit de 12h à 13h du 4 au 18
juillet inclusivement.
Horaire du secrétariat en soirée- juillet et août
En soirée, durant les mois de juillet et août le secrétariat sera ouvert de 18 h à
20h. Merci de noter!

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 p our toutes informations ou transactions concernant le
cimetière en composant le 613-824-7983. Nous vous remercions de votre compréhension
Souper mensuel
Le Rendez-vous des aînés, situé au 3349, chemin Navan, à Ottawa, vous invite
à son souper-danse mensuel, le jeudi 7 juillet 2011 à 18 h. Le coût est de 17 $
pour les membres et de 20 $ pour les invités. Souper BBQ. Renseignements :
613-834-6808
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
Session de formation
Pour les jeunes (14 à 35 ans), formation donnée 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
Boîte aux questions:
Question:
Qu'est-ce que l'expression filioque?
Réponse:
Le petit dictionnaire de théologie catholique ( publié par Livres de Vie, Paris 1970) nous
donne ce qui suit:
Latin et du fils . Expression ajoutée par l'Église latine, vers la fin du VIIe siècle au symbole
de Nicée-Constantinople. Elle signifie que l'Esprit-Saint procède du Père et du Fils comme
un seul principe. Cet ajout ne s'est pas imposé partout avec la même rapidité. À Rome, il a
dû être adopté vers 1000. Il s'est heurté à la résistance de l'Église grec et constitue depuis 837
son principal grief contre l'Église latine. Jusqu'aujourd'hui il est considéré chez les Grecs
comme la cause du schisme, bien qu'au Concile d'union de Florence (1439) les deux parties
se soient trouvé d'accord sur le caractère justifié du filioque, aussi bien sur la réalité ellemême que son insertion sans le symbole
Retraite à la Grotte Notre-Dame de Lourdes
“Prier avec Marie”: animateur Jacques Gauthier les 13, 14 et 15 juillet . À 15h: prière mariale
à 19h: messe et prédication. En cas de pluie les rencontres auront lieu à l’Église.
Célébrations aux cimetièresLes célébrations auront lieu à:
L Saint-Joseph à Orléans, avec la célébration de la messe dominicale, le dimanche 28 août
11h30. Apportez votre chaise. En cas de pluie, la cérémonie se déroulera en l'église St-Joseph.
L Saint-Jean-Baptiste à L’Orignal, le dimanche 28 août à 16h et sera suivi d’un souper
communautaire à la salle des Chevaliers de Colomb à 18h. En cas de pluie, la célébration
aura à l’église.
L Saint-Hugues à Sarsfield, débutera avec la messe à l’église, le dimanche le 21 août 10h15.
L Notre-Dame: le dimanche 11 septembre 14h
L Saint-Victor à Alfred, le dimanche 11 septembre à 15h
LDe l’Espoir: le dimanche 18 septembre à 14h
Célébrations de l’unité pastorale Notre-Dame de l’Espérance:
L Limoges:
le dimanche 31 juillet à 9h30
L St-Albert:
le dimanche 7 août à 9h30
L Casselan :
le dimanche 14 août à 10h30
L Embrun:
le dimanche 21 août à 10h30
L Marionville:
le dimanche 28 août à 9h
L Vars:
le dimanche 11 septembre à 11h

La naissance du mot “curé”
Tiré de Nicole Lemaître “Histoire des curés”, Fayard 2002
La fin du XXIIIe siècle ont vu l’Église d’Occident déployer une
vaste “offensive pastorale”, pour reprendre l’expression consacrée
par la plume des historiens de la période, Étienne Delaruelle ou
André Vauchez. L’entreprise constitua une réponse de longue
haleine à un climat troublé par la diffusion de courants anticléricaux
et hérétiques qui attestent à tout le moins de la part des laïcs, une
attente spirituelle non comblée. Elle conduisit à donner une place
centrale aux paroisses et à leurs desservants, dont les fonctions furent dorénavant clairement
établies pour plusieurs siècles et qui se virent de plus en plus couramment nommés”curés”:
en effet, comme l’explique Étienne Tempier, évêque de Paris de 1268 à 1279, “ils ont une
cure et sont appelés curés parce qu’ils doivent avoir cure de ceux qui leur sont soumis”.
Encore fallait-il que ces clercs puissent se trouver à la hauteur de la tâche qui leur avait été
confiée. C’est pourquoi le magistère se montra simultanément très soucieux de contribuer
avec efficacité à la formation et au contrôle des pasteurs.
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.
Pèlerinage
Au sanctuaire Marie Reine des Cœurs de Chertsey, le dimanche 14 août - Fête de
l’Assomption de la Vierge Marie pendant la neuvaine à Marie Reine des Cœurs, messe àà
11 h, itinéraire du pèlerin à 13 h 30, session de croissance à 15 h avec adoration. Dîner à la
cafétéria, à vos frais ou apporter un lunch; souper au restaurant Score de St-Jérôme à vos
frais. Coût : 15 $. Départ à 8 h du Centre d’achat, avenue Spence à Hawkesbury. R.S.V.P.
Pierre Beaulne : 613-632-2456.
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)
Pèlerinage missionnaire
Nnous sommes tous et toutes invités à participer au pèlerinage missionnaire annuel au Capde-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 : (le jour) Suzanne 613-746.0838; (le soir) Rollande 613-841-0788.
Pensée de la semaine
Le plus beau métier des hommes est celui de les unir.
-Antoine de Saint-Exupéré (1900-1944
Rions un peu
Définition du mot Baby-sitters: Adolescents tenus à se conduire comme des adultes, de
manière à ce que les adultes qui sortent puissent se comporter comme des adolescents.
Bonne semaine à tous et à toutes!

