Le 31 juillet 2011

18e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle : Même de nos jours le pain joue un rôle important
dans nos vies. Au temps de Jésus son importance était encore plus grande.
Cela explique comment la liturgie chrétienne en parle souvent et même que
le Seigneur a choisi le pain comme coeur de l'Eucharistie. Un enseignement
doctrinal qui en découle est bien ce grand mystère de la relation intime entre
Dieu et l'humanité à travers l'incarnation de Jésus, deuxième personne de la
Sainte-Trinité. La première lecture nous rappelle que la vie que Dieu nous
donne est quelque chose de grand et de beau. Dieu veut que la joie y règne. Cette joie est
possible si nous sommes ancrés solidement dans l'amour du Christ (deuxième lecture).
Décès:
` Vermette, Jacques décédé le 20 juillet à l’âge de 65 ans. Il était l’époux de Claudette
Vermette née Chénier.
` Bélanger, Jacques de Blainville décédé le 25 juillet à l’âge de 68 ans.
Il était le frère de : Maurice, Robert, Yvon, Rachel, Gisèle et Laurent Bélanger de cette
paroisse.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!
Lundi (1er) Saint-Alphonse-Marie de Liguori
19 h
*-Lionel et Hector Godin - Lorraine
*-Lucien Gatien (20e ann.) - la famille
*-Gérard LaSalle (2e ann.) - son épouse et ses enfants
Mardi (2) Temps ordinaire
10h
Manoir St-Joseph
*-Pour les âmes du purgatoire - une paroissienne
19 h
*-Intentions spéciales - Nathalie Perin
*-En l’honneur du St-Frère André - Micheline
*-Albert Mantha - Raymond et Colette Côté
*-En l’honneur de la Vierge Immaculée - Gérard, Sisi, Mia, Mary et Alain
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (3) Temps ordinaire
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
Jeudi (4)- Saint Jean-Marie Vianney
19 h
*-Hélène Jussaume - famille Wallace
*-Roger Ladouceur - Louise, Luc et Ann
*-Jeanne Enna Richard - Sophie Joseph
*-Jean Frédéric Béland - sa famille
Vendredi (5)Temps ordinaire
19 h
*-Henri, Béatrice, Daniel, Anick et Lise - Claudette Houle
*-Renée Lévesque - Louise Lauzon
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
*-Valmont Poitras - son épouse Sylvette
Samedi (6) Transfiguration du Seigneur
15h
Mariage de :
Alexandre Jacques et Amanda Laperle
Messes dominicales
17 h

*-Pour les âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Claude Clément et Denis Cadieux - Gisèle et Roger
*-Diane Leblanc - sa famille
*-Guy Brisebois - famille Julien Pelletier
*-Lucile Girouard - Anne-Marie Delorme
Dimanche (7) 19e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Claude Clément et Denis Cadieux - Suzanne Cadieux
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Daniel Grenier - ses parents
10 h
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rollande
*-Clément Leahy - sa famille
*-Léo Brisebois (2e ann.) - son fils Robert et Lisette
*-Parents défunts Paquette et Martin - Colombe Paquette
*-Jeannette St-Jean - Rémi St-Jean
*-Claire Thériault - famille Thériault

*-Agnes Leung - Georgette et Lorraine
11 h 30 *-Huguette Lemieux - son époux et ses enfants
*-En l’honneur de la Vierge - Denyse Kelly
*-Lucienne Denis - Les collègues de Denise
*-Paul Dufault - les Chevaliers de Colomb conseil #5925
*-Maurice Comeau - son épouse Teresa
16 h 30 *-Annette Brisebois - son époux Maurice
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (262 env.) : 3 915 $
Support : (8 env.) : 220 $
Retraits directs : Ma juste part : 372 $
Support : 126 $
Prions en Église : 78 $
Lampions : 401$
Baptême:
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne dimanche
31juillet
13h:
Madison, enfant de Sylvain Delorme et Caroline Lacroix
Summer, enfant de Patrick Elome et Christa Bien-Aimée
Jérémi, enfant de Sébastien Hoff et Isabelle Hardy
Korbin, enfant de Sean Wright et Samantha Bélair
14h
Tahila, enfant de David Ceillier et Kadiatou Bah
Alexandre et Anthony, enfants de Antoine Ramier et Nathalie Diallo
Publication de Mariage
Alexandre Jacques de cette paroisse, fils majeur de Jean-Luc Jacques et de Jeanine Payeur
d’une part et Amanda Laperle, également de cette paroisse, fille majeure de Terry Laperle et
de Linda Bélanger d’autre part.
Bureau fermé.
Veuillez prendre note que le bureau de la paroisse sera fermé le jour et le soir du lundi 1er août.
Merci de noter!

Souper et danse-mensuel
Le Rendez-vous des aînés, situé au 3349, chemin Navan, à Ottawa, vous invite à son souperdanse mensuel, le jeudi 4 août 2011 à 18 h. Le coût est de 17 $ pour les membres et de 20 $
pour les invités. Thème : Soirée Rock’n’Roll. Renseignements : 613-834-6808
Premier vendredi du mois
Ce vendredi 5 août le Saint-Sacrement sera exposé immédiatement après la messe
de 19 h et ce, jusqu’à 20 h pour la prière et l’adoration. Durant ce temps, les
prêtres seront disponibles pour le sacrement du pardon.
Nouveaux paroissiens
Êtes-vous nouvellement arrivés dans la paroisse? Nous aimerions le savoir, vous connaître et
vous accueillir comme paroissien(ne) de St-Joseph. 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.
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 pour toutes informations ou transactions concernant le
cimetière en composant le 613-824-7983. Nous vous remercions de votre compréhension.
Famille d’accueil recherchée
En partenariat avec le Mouvement d’implication francophone d’Orléans (MIFO) et la Société
de l’aide à l’enfance d’Ottawa; nous sommes à la recherche d’une famille francophone pour
accueillir Stéphane âgé de 14 ans. Pour en savoir plus sur Stéphane, consultez le babillard ou
communiquez avec : André Fontaine 613 747 7800 poste 2857; andre.fontaine@casott.on.ca..
Vous pouvez également nous visiter sur www.casott.on.cat
137e Pélerinage annuel (rappel)
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
Retraite à la grotte Notre-Dame-de-Lourdes (Vanier)
Animée par Mgr Maurice Couture, r.s.v. les 12, 13 et 14 août.
Thème : “ Marie, mère du bel amour”.
15h: prière mariale;
19h: messe avec prédication.
15 août , fête de l’Assomption
15 h : messe avec bénédiction des malades messe solennelle de l’Assomption
20h : messe solennelle de l’assomption suivie de la procession aux flambeaux

Fermeture de la paroisse Ste-Anne
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.
Boîte aux questions:
Question:
Je remarque que le Curé quand il célèbre la messe de 8h30 indique
comme première intention de messe : La messe pro populo. De quoi
s'agit-il?
Réponse:
En guise de réponse, citons le Canon 534:
1-Après la prise de possession de la paroisse, le curé est tenu par
obligation d'appliquer chaque dimanche et fête d'obligation dans da paroisse la Messe pour
le peuple qui lui est confié; s'il en est légitimement empêché, il la fera appliquer par un autre
prêtre ou bien il l'appliquera un autre jour.
2-Le curé qui a la charge de plusieurs paroisses est tenu aux jours prévus au No 1,
d'appliquer une seule Messe pour le peuple entier qui lui est confié.
3-Le curé qui n'aurait pas satisfait à l'obligation dont il s'agit aux Nos 1 et 2 appliquera au
plus tôt la Messe autant de fois qu'il aura omis de le faire.
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
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 613-824-3002 (maison) 613-867-3002 (cell).
Pensée de la semaine
Notre vie de maintenant est une espérance. -St Augustin (254-430)
Rions un peu
Le professeur demande:
-Maria, si c'est toi qui chante tu dis? -Je chante
-Et si c'est ton frère qui chante, tu dis? -Arrête!
Bonne semaine à tous et à toutes!

