Le 24 juillet 2011 17e dimanche du temps ordinaire
La Parole interpelle: Oui, chacun de nous à sa place dans le plan
éternel de Dieu. Les actes bons et positifs ne seront jamais oubliés par
Dieu. Toutefois ce qui est à garder, comme règle de vie c'est que Dieu
cherche à travailler AVEC nous. La prière de Salomon, dans la
première lecture, est un modèle. Il ne prie pas pour gagner le gros lot
mais pour avoir la sagesse et la force de bien gérer sa vie et par cela
s’attirer les bénédictions divines.
Décès:
` Cyr André décédé le 17 juillet 2011 à l’âge de 65 ans. Il l’était époux de Nicole Cyr née
Simard.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil
Lundi ( 25) Saint-Jacques
19 h
*- Fayad Haddad - sa famille
*-Aux intentions de Philippe Tremblay- une amie
*-Aux intentions Roch Mallin - sa famille
Mardi (26) Sainte-Anne mère de la Vierge Marie
19 h
*-En l’honneur de Ste-Anne - Lorraine
*-Fayad Haddad - sa famille
*-En l’honneur de St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Intentions spéciales - Nathalie Perin
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi ( 27) Temps ordinaire
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Fayad Haddad - sa famille
*-En l’honneur de Ste-Anne - Denyse Amyot
Jeudi (28) Temps ordinaire
19 h
*-Fayad Haddad - sa famille
*-Paul Lacroze - Sophie Joseph
Vendredi (29) Sainte Marthe
19 h
*-Marie-Ange Drouin(15e ann.) - Jacinte Drouin
*-Aux intentions de Raymond et Colette Côté - Raymond et Colette
*-En l’honneur de Saint-Antoine - Pierrette
*-Fayad Haddad - sa famille
13h
Mariage de:
Samuel Lapierre et Mélanie Clairoux
15h
Irvin Jean-Pierre et Cassandre Ulysse
Samedi (30)Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Dora Cadieux et Denis Cadieux - Gisèle et Roger
*-En l’honneur de tous les Saints - Marie A. Noël
*-Raymond Patenaude - son épouse et ses enfants
*-Fayad Haddad - sa famille
*-Aux intentions de Mgr Peter Schonenbach - Lise et Bob
*-François d’Assise Ménard - Francine Chartrand
Dimanche (31) 18e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Dora Cadieux et Denis Cadieux - Suzanne Cadieux
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Alcide Rollin (21e ann.) - ses enfants
*-Anne-Marie Larochelle (1er ann.) Diane et Roger Ouellette
10 h
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rollande
*-Bernadette et James Snyder - Maurice et Thérèse
*-Nicole Lafrance - Cécile et Ovide St-Pierre
*-Agnes Leung - Georgette et Lorraine
*-Ernest Dufour - Lucia et Daniel Parisien
*-Fayad Haddad - sa famille
*-Paul Hébert - Monique Parent
11 h 30 *-Rhéal Bergeron - Michele Hundertmark
*-Maurice Comeau - son épouse Teresa
16 h 30 *-Jeanne - Clémence

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 259 env.) : 4 071 $
Support : ( 26 env.) : 723 $
Retraits directs : Ma juste part : 372 $
Support : 126 $
Prions en Église : 56 $
Lampions : 264 $
Partenariat:
Voici la remise pour le mois de juin Gabriel Pizza : 68,99$ (grand total: 14,016.68$). Merci
à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
Publication de Mariage
Samuel Lapierre de cette paroisse, fils majeur de Yvon Lapierre et de Sylvie Brunet d’une part
et Mélanie Cléroux également de cette paroisse fille majeure de feu Gilles Cléroux et de
Francine Bergeron d’autre part.
Fête de Ste-Anne
À la paroisse Sainte-Anne d’ Ottawa, il y aura une célébration eucharistique mardi le 26 juillet
à 19h, elle sera présidée par l’abbé Daniel Berniquez, v.é..
Le 7 août 10h30 à l’occasion de la fermeture de la paroisse: Messe d’action de grâce présidée
par Mgr Terrence Prendergast, s.j.. C’est une occasion de rendre grâce pour tout ce qui a été
vécu dans cette paroisse. Bienvenue à tous et à toutes, particulièrement à ceux et celles qui ont
déjà fait parti de cette communauté.
Tournoi de Golf
tournoi de la paroisse St-Joseph d`Orléans aura lieu le samedi 10 septembre
au terrain de Golf Bearbrook. Les départs débutent à 9 h. Le tournoi sera
limité à 100 participant(e)s (25 équipes) et le format sera “ Meilleure Balle”.
La Cuisine Benson nous servira, à compter de 18h, à la salle paroissiale, un
succulent souper style Buffet( fesse de boeuf). Cette année encore, le prix le
plus convoité des participant(e)s sera le fameux souper pour 4, gracieuseté de
M. Le Curé Mgr Peter Schonenbach. Les formulaires d’enregistrement sont
présentement disponibles à l`arrière de l’église et au secrétariat, chez Lacroix
Sports et auprès du président du tournoi. Ne tardez pas à vous inscrire. Vous pouvez le faire en
solo, duo, trio et en équipe. La date limite est le 2 septembre. Pour les non-golfeurs(euses), vous
pouvez toujours vous joindre a nous pour le souper seulement. Le prix du souper est de 30$
chacun et vous pouvez vous le(s) procurer au bureau de la paroisse. Pour plus d’informations,
veuillez appeler: Gaston Morin Président 613-824-3002 (maison) 613-867-3002 (cell).
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 lieu 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
Boîte aux questions:
Question:
Dans mes lectures j'ai découvert l'expression captivité babylonienne chrétienne. De quoi
s'agit-il?
Réponse:
On nomme ainsi l'exil des Papes à Avignon 1307-1377. C’est à cause du Concile de Vienne
1311-1312, que le Pape Clément V s'est rendu à Avignon pour les assises préparatoires du
dit Concile. C’est son successeur, un Français, Jean XXII qui est à l'origine de l'installation
des Papes à Avignon. C'est le Pape Grégoire XI, sensible aux objurgations de Ste Catherine
de Sienne, qui rétablit la Papauté à Rome.

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”.
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.
prêtres seraient même heureux de vous visiter à la maison.
Réflexion sur la fidélité
Par le Métropolite Andtoine, dans Lectures pour chaque jour de l’année Cerf-D esclée -Mane
1974.
Dans le domaine des éléments du coeur, il y a un facteur de stabilité et de paix que l’on
appelle d’un mot qui couvre peut-être plus de choses qu’il ne devrait couvrir - c’est la
fidélité. La fidélité dans l’amitié, la fidélité conjugale, la fidélité à des engagements pris, à
des voeux religieux -, une attitude qui fait qu’un engagement pensé, voulu, pris en
conscience, n’est plus à mettre en question; qu’il est une base et un point de départ, mais
qu’il n’est pas l’un des points multiples qui pourront être déplacés par la suite.
La fidélité est nécessaire dans tout engagement, dans toute situation que nous créons parce
qu’à un certain moment nous avons vu plus que nous ne sommes capables de voir de manière
constante. La vision s’éteint, la certitude reste. Et cette certitude est à la base de toute une
vie. Faute de savoir être fidèle à cette première vision et à la position prise, nous ne
pouvons pas maintenir une stabilité intérieure, et notre paix intérieure sera continuellement
en danger, mis en question continuellement à chaque problème particulier.
Si vous voulez comprendre d’une façon plus précise cette tension qui existe entre l’évidence
et la réalité profonde, pensez à la rencontre du Christ avec l’apôtre Pierre, au bord du lac de
Tibériade, après sa Résurrection. Le Christ rencontre Pierre, qui l’avait trois fois renié. Il lui
demande : Pierre, fils de Jonas, m’aimes-tu plus que ceux-là? Et Pierre, avec élan qui lui
est si particulier, qui consiste à agir avec intensité et dans l’immédiat et à réfléchir
quelquefois plus tard, Pierre immédiatement lui répond du plus profond de son coeur, avec
toute la vérité de tout son être : Je t’aime! Et il ne remarque pas la question, parce que le
Christ ne lui demande pas simplement s’il l’aine, il lui demande : M’aimes-tu plus que ceuxlà? S’il avait réfléchi, il se serait souvenu que le Christ a dit plus tôt, quelque temps
auparavant, que celui à qui plus est pardonné aime plus. Il aurait pu se poser une question,
il ne se l’est pas posée, il a répondu d’abord. Et le Christ lui demande la même chose encore
une fois, et avec le même élan de certitude Pierre lui répond. Et lorsque le Christ lui pose la
question une troisième fois, Pierre se rend compte que ce n’est pas une question toute simple,
qu’il y a là quelque chose qu’il doit résoudre, que toute l’évidence est contre lui. Qui croirait
qu’il aime le Christ, lui qui a trahi, plus que ceux qui n’ont pas trahi? Et alors il donne cette
réponse au Seigneur, qui est la réponse parfaite : Seigneur tu sait tout, tu sais que je t’aime.
Tu sais plus profondément, plus réellement que, l’évidence, il y a la réalité de tout mon être
intérieur.
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.
Pensée de la semaine
Personne ne serait digne d'aucune récompense, ni aucune louange, si elle ne choisisait pas le
bien par elle-même, librement. Justin (100-165)
Rions un peu
Dialogue à l'école: Quand je dis, “Je suis belle” quel temps est-ce?
Réponse: Le passé, Madame!
Bonne semaine à tous et à toutes!

