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La Parole interpelle: La patience est chose louable mais souvent très
difficile. La parabole de l'évangile de ce dimanche parle de ce problème.
Une action immédiate peut régler une difficulté mais souvent les
séquelles toucheront des innocents. De là beaucoup des soucis de la
gérance des humains. Paul, dans sa Lettre aux Romains, nous dit que
l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Comme première
lecture nous avons un texte du Livre de la Sagesse. Avec Dieu tout est possible, cependant son
action est coordonnée à notre effort d'agir selon le bien.
Décès:
Proulx, Marguerite née Grenier, décédée le 5 juillet 2011 l’âge de 80 ans.
Morley Donald, décédé le 6 juillet à l’âge de 82 ans.
Gravel, Thérèse née St-Pierre, décédée le 7 juillet à l’âge de 93 ans.
Paul Dufault, décédé le 7 juillet l’âge de 78 ans. Il était le frère de André Dufaul, diacre
permanent de cette paroisse.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!
Lundi (18 )Temps ordinaire au Christ Rédempteur
19 h
*-Parents défunts - Félix Langevin
*-Rachelle - Rose Mitsou
*- Fayad Haddad - sa famille
*- Euclide et Agathe D’Aoust - Monique
Mardi (19)Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Âmes du purgatoire - Marie Josée
*-Fayad Haddad - sa famille
*- En l’honneur de la Vierge - Prosper Calixte
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (20)Temps ordinaire
19 h
*-Lyla Côté - Monique et Camille Montpetit
*-Action de grâce (43e ann.) de mariage - Gaston et Pierrette Morin
*- Ernest Lacroix - sa famille
*- Fayad Haddad - sa famille
Jeudi (21) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*- Hélène Jussaume - famille Wallace
*-Daniel Grenier - Julie Grenie
*- Fayad Haddad - sa famille
Vendredi (22)Sainte Marie Madeleine
19 h
*-Roger Séguin - Jacques Séguin
*-Action de grâce - Lilian Aird
*- Agnes Leung Wan Kin - Maylin Loeke et famille
*- Fayad Haddad - sa famille
Samedi (23) Temps ordinaire
13h30 Mariage de Azzi Bassam et Marie-Héléne Aubut
15h
Marc-André Bédard et Janie-Claude Gour
Messes dominicales
17 h

*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Action de grâce - les Filles d’Isabelle cercle #1296
*-Jeanne Sicard - les Filles d’Isabelle cercle #1296
*-Conrad Labelle - les Filles d’Isabelle cercle #1296
*- Martine Houle - Jean et Germaine Houle
*- Fayad Haddad - sa famille
*-Paul Hebbert - Lise et Bob
Dimanche (24) 17e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Yvette Hébert - Michel et Ginette Carrière
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Edgar Brault - Claudette Leduc
*-Parents défunts de la famille Pirlot - Brigitte Legaré
*- Madeleine Raizenne - M et Mme Gilles Robitaille
10 h
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rollande

*-Armande Brisebois (7e ann) - son fils Robert et Lisette
*- Laurette Vanasse (4e ann) son époux Noël Vanasse
*-Jean-Paul Lalonde - Pauline Proulx et famille
*-Martin McNeely (3e ann) - famille Thériault
*-Nicole Fortier - famille Reynald Fortier
*-Robert Elgin - son épouse
11 h 30 *-Rhéal Bergeron - Odette Lefaivre Cléroux
*-Parents défunts - Claude et Léona Lachance
*-Pauline Gibbon - Lynn Mellon-Rhéaume et les filles
*-Paul Dufault - Gaétan et Lise Lavallée
16 h 30 *-En l’honneur de la vierge de la maédaille Miraculeuse Corinne et Joseph LeBlanc
*-Fayad Haddad - sa famille
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 272 env.) : 4 104 $
Support : (137 env.) : 2 121 $
Retraits directs : Ma juste part : 372 $
Support : 126 $
Prions en Église : 76$
Lampions : 384$
Baptême
Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne,
dimanche 17 juillet, 14h30:
o Luka, enfant de Pierre-Olivier Rivard et Josée Robert
Publication de mariage:
L Marc-André Bédard de la paroisse St-Louis-Marie de Montfort fils majeur de Denis
Bédard et de Pauline Bouillon d’une part et Janie-Claude Gourd également de la
paroisse St-Louis-Marie de Montfort fille majeure de Airale Gour et de Suzanne Fortier
L Bassam Azzi de cette paroisse fils majeur de Joseph Azzi et de feue Angèle Azzi d’une
part et Marie-Hélène Aubut également de cette paroisse fille majeure de Réjean
Aubut et de Sylvie Legault
Boîte aux questions:
Question:
Quel est le rôle de la Théologie?
Réponse:
La Théologie = parole sur Dieu, est d'une grand importance pour l'Église. Le rôle enseignant
de l'Église appartient aux évêques et au Pape qui sont identifiés comme le Magistère.
Cependant pour aider le Magistère parle toujours en relation avec le temps actuel d’une
théologie vigoureuse, en union avec la Parole et la Tradition, est nécessaire
Bénévoles en demande:
Le problème de combler la position de sacristain pour le 2e dimanche de chaque mois n'est pas
encore réglé. De plus, en septembre il faudra également combler la position pour le 1er
dimanche du mois. C’est un bénévolat très valorisant. Pour d'autres renseignements parlez au
curé.
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”
Tournoi de Golf
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 nongolfeurs(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 613-824-3002 (maison) 613867-3002 (cell)

Respect des Traditions
Ce texte est tiré de la lettre du pape St-Grégroire à Mellitus parti rejoindre Augustin en
Angleterre en 601.
Quand vous serez arrivés auprès de frère Augustin, écrit saint Grégoire
I à Mellitus, dites-lui qu’après avoir examiné longtemps en moi-même
l’affaire des Anglais, j’ai pensé qu’il ne faut pas abattre leurs temples
mais seulement les idoles qui y sont. Il faut faire de l’eau bénite, les
arroser, dresser des autels et y mettre des reliques; car si ces temples
sont bien bâtis, il faut les faire passer du culte des démons au service
du vrai Dieu, afin que cette nation, voyant que l’on conserve les lieux auxquels elle est
accoutumée, y vienne plus volontiers, Et, parce qu’ils sont accoutumés de tuer beaucoup de
boeufs en sacrifiant aux démons, il faut leur établir quelque solennité, comme de la dédicace
ou des martyrs dont on y met les reliques. Qu’ils se fassent des tentes de feuillage autour des
temples transformés en églises et qu’ils célèbrent la fête par des repas modestes. Au lieu
d’immoler des animaux au démon, qu’ils les tuent pour les manger et rendre grâce à Dieu
qui les rassasie de ces viandes, afin que, leur laissant quelques réjouissances sensibles, on
puisse leur insinuer plus aisément les joies intérieures, car il est impossible d’ôter à des
esprits durs toutes leurs coutumes à la fois: on ne s’élève pas d’un seul bond à un lieu élevé,
on y monte pas à pas.
On trouve ce texte plus dans Jacques Douvnes “Dieu Aime les paiens” (Aubien 1963)
137e Pélerinage annuel
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.
Célébrations aux cimetièresL 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 Casselman :
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.
Pensée de la semaine
Les chrétiens sont un peu comme des vagabons, avec aucune appuis sauf l'Espérance.
-Petr G. Gomes, More Sundays at Harvard, Harvard College Press, 1996.
Rions un peu
Les anges du Paradis décident de rencontrer les diables de l'enfer dans une rencontre
amicale lors d'un match de football. Avant la partie les anges se vantent:
-Nous avons les plus grands joueurs de foot au paradis!
-Peut-être, répondent les diables, mais chez nous, en enfer, nous
avons tous les arbitres..
Bonne semaine à tous et à toutes!

