Le 10 juillet 2011

15e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle:
Trois textes qui tournent notre regard vers
la création nous sont donnés aujourd'hui. Dans notre contexte moderne,
souvent nous pouvons oublier que les forces de la nature maintiennent
un poids énorme dans le déroulement de nos vies. Les principes qui en
découlent ont un aspect immuable: pour faire une omelette il faut briser
des oeufs; sans effort rien ne s'accomplit. Avec ce réalisme nous
pouvons approcher le Divin avec gratitude, ce qui est possible à travers
le Christ, lui qui fait le pont entre créature et créateur et ainsi fait de ce
qui pourrait être incompréhensible, une situation de splendeurs remplie
d'espérance et d'amour. Nous pouvons faire nôtre la dernière phrase du
chant de méditation, le Psaume 64:
Tout exulte et chante!
Décès:
` Leung Wan Kin, Agnes décédée le 1er juillet à l’âge de 77 ans.
` Dufour, Ernest décédé le 3 juillet à l’âge de 78 ans. Il était l’époux de Rose Dufour née
Lamoureux de cette paroisse.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par ce deuil!
Lundi (11 ) Saint Benoît
19 h
*- Emilien Faubert (11e ann.) - famille Faubert
*-Action de grâce - StVincent de Paul Conférence Jésus-Marie-Joseph
Mardi (12) Temps ordinaire
19 h
*-En l’honneur de St-Joseph - Marie Josée
*-Joseph Ouellette - Pierrette et David
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (13) Temps ordinaire ou Saint Henri
9h
*-Anna Lambert - Jacques Séguin
*-Ernest Lacroix - sa famille
Jeudi (14) Temps ordinaire ou Saint Camille de Lellis
19 h
*-Action de grâce - Marcelle et Jean-Marie
*-Robert Côté (4e ann.) - son épouse
Vendredi (15) Saint-Bonaventure
19 h
*-Joseph Ouellette - son épouse et sa fille
*-Jeanne Ena Richard - sa fille Marjory Sévère
*-Agnes Leung Wan Kin - Michael Liang et famille
Samedi (16)Temps ordinaire ou Notre-Dame du Mont Carmel
Messes dominicales
*-Georges Delorme (9e ann.) - Pierre et Lise Girouard
*-Roger Proulx - son épouse Monique
*-En l’honneur de St-Joseph - Marie A. Noël
Dimanche (17) 16e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Michel Lalonde - son épouse
*-Parents défunts - Françoise et Benoît Lalonde
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Carmen Lorrain - Gérard, Monique et Véronique
10 h
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rollande
*-Gérard Grandmaître - Denis et Diane Lajoie
*-Dominique Marcoux - ses filles Nancy et Caroline
*-Guy Pelletier - Thérèse et Maurice
*-Gérard Lalonde - famille Fahey
*-Noëlla Pagé - Lucia et Daniel
*-Nicole Lafrance - Cécile et Ovide St-Pierre
11 h 30 *-René Bisson - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Adrien - Dumoulin - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Parents défunts - Rhéa LeBrun
16 h 30 *-Jean-Jacques Fournier - Gilles et Millie
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 271 env.) : 3 380 $
Support : ( 9 env.) : 69$
Retraits directs : Ma juste part : 372 $
Support : 126 $
Prions en Église : 84 $
Lampions : 69
17 h

Bonne fête abbé Gérard Lafrenière!
En ce 10 juillet, jour exceptionnel, nous nous joignions tous pour te
souhaiter le plus merveilleux des anniversaires. Que cette année et les
nombreuses autres qui suivront t'apportent santé, bonheur, joie de vivre, et
que le Seigneur dans sa bonté te combles de grâces et de bénédictions!
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”
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 17 juillet 2011, de 9 h à 12 h, suivi d’un Whist militaire
à 13 h (5 $). Info: 613-834-6808.
Fête de Sainte-Anne:
Le mardi 26 juillet à 19h, célébration eucharistique présidée par l’abbé Daniel Berniquez, v.é..
Messe d’action de grâce : Mgr Terrence Prendergast, s.j., présidera l’eucharistie le dimanche
7 août à 10h30 à l‘occasion de la fermeture de la paroisse. C’est une occasion de rendre grâce
pour tout ce qui a été vécu dans cette paroisse. Bienvenue à tous et à toutes, particulièrement
à ceux et celles qui ont déjà fait parti de cette communauté.
Tournoi de Golf
Le tournoi de la paroisse St-Joseph d`Orléans aura lieu le samedi 10 septembre au terrain de
Golf Bearbrook. Les départs débutent à 9 h. Le tournoi sera limité à 100 participant(e)s (25
équipes) et le format sera “ Meilleure Balle”. La Cuisine Benson nous servira, à compter de 18h,
à la salle paroissiale, un succulent souper style Buffet( fesse de boeuf). Cette année encore, le
prix le plus convoité des participant(e)s sera le fameux souper pour 4, gracieuseté de M. Le
Curé Mgr Peter Schonenbach. Les formulaires d’enregistrement sont présentement disponibles
à l`arrière de l’église et au secrétariat, chez Lacroix Sports et auprès du président du tournoi. Ne
tardez pas à vous inscrire. Vous pouvez le faire en solo, duo, trio et en équipe. La date limite
est le 2 septembre. Pour les non-golfeurs(euses), vous pouvez toujours vous joindre a nous pour
le souper seulement. Le prix du souper est de 30$ chacun et vous pouvez vous le(s) procurer au
bureau de la paroisse. Pour plus d’informations, veuillez appeler: Gaston Morin Président 613824-3002 (maison) 613-867-3002 (cell)
Réflexion sur la prière par Georges Bernanos
Nous nous faisons généralement de la prière une idée absurde!
Comment ceux qui ne la connaissent guère - peu ou pas - osent-ils en
parler avec tant de légèreté? Un trappiste, un chartreux travaillera des
années pour devenir un homme de prière, et le premier étourdi venu
prétendra juger de l’effort de toute une vie! Si la prière était
réellement ce qu’ils pensent, une sorte de bavardage, le dialogue d’un
maniaque avec son ombre, ou encore - une vaine et superstitieuse requête en vue d’obtenir
les biens de ce monde -, serait-il croyable que des milliers d’êtres y trouvassent jusqu’à leur
dernier jour, je ne dis pas même tant douceurs - ils se méfient des consolations sensibles mais une dure, forte et plénière joie!
Oh! sans doute, les savants parlent de suggestions. C’est qu’ils n’ont sûrement jamais vu de
ces vieux moines, si réfléchis, si sages, au jugement inflexible, et pourtant tout rayonnants
d’entendement et de compassion, d’une humanité si tendre. Par quel miracle ces demi-fous,
prisonniers d’un rêve, ces dormeurs éveillés, semblent-ils entrer plus avant chaque jour dans
l’intelligence des misères d’autrui? Étrange rêve, singulier opium qui, loin de replier
l’individu sur lui-même, de l’isoler de ses semblables, le fait solidaire de tous, dans l’esprit
de l’universelle charité!
Hélas! On en croira sur parole des psychiatres et l’unanime témoignage des saints sera tenu
pour peu ou pour rien. Ils auront beau soutenir que cette sorte d’approfondissement intérieur
ne ressemble à aucune autre, qu’au lieu de nous découvrir à mesure notre propre complexité
il aboutit à une soudaine et totale illumination, qu’il débouche dans l’azur, on se contentera
de hausser les épaules.
Source: Lecture pour chaque jour de l’année : Cerf-Desclée de Brouwer - Mane 1974.

Rendez-vous pour le cimetière
Nous vous prions de bien vouloir prendre rendez-vous avec le bureau de la paroisse StJoseph 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
Retraite à la Grotte Notre-Dame de Lourdes
“Marie, mère du bel Amour” Animé par Mgr Maurice Couture, r.s.v., les 12, 12 et 14 août à
15h prière mariale, 19 h messe avec prédication.
Fête de l’Assomption le 15 août
-15h messe avec bénédiction des malades
- 20h messe solennelle de l’Assomption, suivie de la procession aux flambeaux
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
Grande vente de garage
À la paroisse St Margaret Mary à Cumberland, le 10 septembre de 9h à 15h. Si vous voulez
louer une table, au coût de 20$, communiquez avec Lucie Burvill 613.837.7742; Roy
Murray 613.833.2481; Lise Châtelain 613.833.1823.
La boîte aux questions
Question: Quelles sont les fêtes juives?
Réponse:
À noter: les mois juifs sont lunaires.
1-Rosh ha-Shanak: le 1er jour du mois de Tishri (durant septembre-octobre)
2-Yon Kippur: le 10e jour de Tishri
3-Sukkot: période qui commence le 15e jour de Tishri
4-Simlat Torah: le 23e jour de Tishri
5-Hannuka: période qui commence le 25e jour du mois de Kislev (durant novembredécembre)
6-Tu Bishvat: 15e jour du mois de Shevat (durant janvier-février)
7-Purim: le 14e jour du mois de Adar (durant février-mars)
8-Pâques: 14e jour du mois de Nissan (durant mars-avril)
9-Shavot: 6e jour du mois de Sivan (durant mai-juin)
10-Tisha be-Av: 9e jour du mois de Av (durant juillet-août)
Pensée de la semaine
Toutes choses sont des voiles qui couvrent Dieu.
- Plaise Pascal (1623-1662
Rions un peu
La définition du mot Cagoule: Vêtement que doit porter un enfant quand sa mère a froid.
Bonne semaine à tous et à toutes!

