Le 7 août 2011

19e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle:
Nous retrouvons deux thèmes distincts dans nos textes aujourd'hui. Premièrement, en
regardant la première lecture et l'évangile, il est apparent que Dieu se sert des éléments de la
nature pour manifester son identité et sa puissance. La deuxième lecture touche à un
problème que beaucoup connaissent. Il s'agit du cas de quelqu'un qui nous est très cher qui
va à la dérive et que l'on se sent impuissant à aider. Dans le cas du texte de Paul, il nous
parle de sa souffrance à voir ceux de la tradition juive s'éloigner du Christ.
Lundi (8 ) Saint Dominique
19 h
*-Euclide et Agathe D’Aoust - Monique
Mardi (9) Temps ordinaire
19 h
*-Lyla Côté - Monique et Camille Montpetit
*-Intention spéciale - Nathalie Perin
*-Jeremiah Oosterbaan - Jacqueline Magie-Auffret
*-En l’honneur du Saint Frère André - Marcel et Thérèse St-Louis
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (10) Saint Laurent
19 h
*-Carmelle Langevin - son époux
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Arcade et Huguette Leroux - Marcelle et Jean-Marie
Jeudi (11) Sainte Claire
19 h
*-En l’honneur de St-Joseph - Louise
Vendredi (12) Temps ordinaire pour les vocations religieuses
19 h
*-Pour les âmes du purgatoire - Pierrette
*-Walter McLaughlin (1er ann.) - la famille
Samedi (13)Temps ordinaire
13h30 Mariage de: Philippe Grégoire et Andrée Châteauvert
15h
Darryl Pickering et Annie Bourbonnais
Messes dominicales
17 h

*-Action de grâce - Gisèle et Roger
*-Roger Proulx - son épouse Monique
*-Aux intentions de Mgr Peter Schonenbach - Lise et Bob
*-Thérèse Gravel - Pierrette et Gaston Morin
*-Adélard Nadeau et famille - M et G. Nadeau
*-Oliva Carrière - Elaine Tremblay
*-Flora et Arthur Houle - Jean et Germaine Houle
Dimanche (14) 20e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Parents défunts - Jacques et Jeanne Murray
*-Thérèse Gravel - E. Regimbald et R. Montpetit
*-Annette Séguin - Gerry Bénard
10 h
*-Daulipha Taillefer (39e ann.) - sa fille Lisette et Robert
*-Ernest Lacroix - Monique et Camille Montpetit
*-Paul Hébert - Roxanne Maillet
*-Ernest Dufour - Club 60 d’Orléans
*-Rita Léveillé - Jean-Paul et Elise Grandmaître
*-Denis Poliquin - Rachelle Rose
*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
11 h 30 *-Parents défunts - R et E. Richard
*-Paul Emile Bédard - famille Julien Pelletier
*-Paul Dufault - Françoise Moore
*-Action de grâce Ulna Balthazar
*-Huguette Leroux - Rachel Guindon
16 h 30 *-Jean-Luc Hurtubise - Claude et Anne-Marie
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (352 env.) : 4990 $
Support : (16 env.) :119 $
Retraits directs : Ma juste part : 372 $
Support : 126 $
Prions en Église : 70 $
Lampions : 327 $

Publication de mariage
Philippe Grégoire de la paroisse Ste-Marie, fils majeur de Claude Grégoire et de Ursuline
Medeiros d’une part et Andrée Châteauvert, également de cette paroisse, fille majeure de Denis
Châteauvert et Julie Dufault d’autre part.
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.
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
Grotte Notre-Dame de Lourdes (Vanier)
Retraite 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.“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.
Ressourcement spirituel avec Alain Dumont
Le 10 septembre de 9h à 16h à l’église Sacré-Coeur. Coût : 20 $. Inscription : Camille et
Claude Hubert 613-744-6993.
Question:
Comment fait-on pour nommer les évêques?
Réponse: Au début, un peu d'explication. Un archevêque avec les diocèses suffragants lui
étant reliés forment ensemble une région métropolitaine. Les évêque de chacune de ces
régions font un rapport au Nonce apostolique ciblant des prêtres qui seraient aptes à devenir
évêques. Quand une vacance arrive dans un diocèse, le Nonce regarde cette liste de prêtres
et consulte en plus les évêques. Il établit une liste de trois noms (La Terna) et envoie une
consultation confidentielle à ceux en mesure de donner des renseignements au sujet des
candidats de la Terna. Une fois que le Nonce a pour chaque candidat une vingtaine de
bonnes recommandations, il envoie le tout à Rome, à la Congrégation pour les évêques. La
Terna est examinée pour voir si tout est en règle. De façon générale, le premier nom sur la
liste est retenu et soumis au Pape. Le Nonce est averti et il demande au candidat choisi s'il
accepte. Si oui, le procédé continue. Une fois la nomination faite, les renseignement sont
transmis au Secrétaire Général de la Conférence des évêques qui en fait la publication.
Tournoi de Golf
KLe 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
KDes membres du comité du Tournoi de Golf de la paroisse seront aux portes après les messes
cette fin de semaine pour ceux(celles) qui désirent s`enregistrer et payer leur inscription. Nous
avons présentement plus de 17 équipes inscrites mais il y a encore de la place. Le tournoi sera
limité a 25 équipes. Pour les non-golfeur(euse)s, qui désirent venir se joindre à nous pour le
souper, vous pourrez vous procurez votre(vos) billet(s)au coût de 30$ à ce moment-là. Comme
l'an passé, nous anticipons un autre succès avec le tournoi de golf mais seulement votre
participation peut l’assurer. Gaston Morin, président 613-824-3002

Célébrations aux cimetières
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 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, Sarsfield, débutera avec la messe à l’église, le dimanche le 21 août 10h15.
L Notre-Dame, Vanier le dimanche 11 septembre à14h
L Saint-Victor, 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 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
Chansonniers d’Ottawa
Auditions à la fin août et début septembre pour la saison 2011-2012. Si vous aimez chanter,
veuillez communiquer avec Ghislain au 613-744-3910, Lucie au 613-834-2064 ou Claire
Lamarre-Goyer 613-841-4574. Vous pouvez aussi nous faire parvenir un courriel au
Contact@LesChansonniersOttawa.com et visiter notre site web au
Les ChansonniersOttawa.com.
La bonté
Tiré de Madeleine Delbrêl - “Nous les autres gens de la rue” - Ed. du Seuil 1957
Comme je n’écris pas le journal de ma vie et pas encore mes mémoires, retrouver ce fait
après des années, enregistré en moi, me prouve sa singularité, sa vérité vivante. Car avant
de parler de la bonté, je veux en donner un instantané pris là où je l’ai vue, une fois entre
d’autres fois. Je sacrifie plus que des instantanés : des portraits de gens qui m’ont donné
le contact inoubliable de la bonté. On les reconnaîtrait, et tels qu’ils sont, ce serait leur
rendre le mal pour le bien.
Je pense ne jamais savoir si la femme dont je vais parler était chrétienne.
J’était dans une grande ville, il y a plusieurs années, à l’étranger, c’étaient les dernières
heures de quelques jours passés là. Je n’avais presque plus d’argent, j’était très lasse, je
souffrais de cette douleur qui frôle en nous l’animal dans l’animal raisonnable que nous
sommes : la douleur de la mort, de plusieurs morts, des morts de la même chair que la
mienne. Je ne crois pas que je représentais une catégorie humaine. Les vêtements que
j’avais étaient sans particularité.
Je marchais depuis plusieurs heures dans les rues pour attendre le moment du train.
Pourquoi ne pas dire que je pleurais? Je ne m’inquiétais pas et attendais que ça passe.
Étrangère. Inconnue. Un chagrin commun à tous les hommes, qui sue les larmes, comme
certains travaux la sueur.
Il s’est mis à pleuvoir; j’avais faim. Les pièces de monnaie qui me restaient fixaient ce à
quoi je pouvais prétendre. J’entrai dans un minuscule café qui donnait aussi à manger. Je
choisis ce que je pouvais acheter : des crudités. Je les mangeai lentement pour les rendre
nutritives et pour donner à la pluie le temps de finir. De temps en temps mes yeux
s’égouttaient. Mais tout d’un coup, mes deux épaules ont été prises dans un bras
réconfortant et cordial. Une voix me dit : “ Vous, café. Moi, donner.” C’était absolument
clair. Je ne me souviens plus de qui s’est passé après : c’est une chance car je suis sans
goût pour le ridicule. J’ai souvent parlé de cette personne, pensé à elle, prié pour elle avec
une reconnaissance inusable et aujourd’hui, cherchant la bonté en chair et en os, c’est elle
qui s’est imposé à moi.
Pensée de la semaine
Le bonheur le plus doux est celui qu'on partage.
-Jacques Delille (1738-1813)
Rions un peu
-Combien de chirurgiens faut-il pour changer une ampoule?
-Aucun, ils attendent le donneur compatible et feront à ce
moment-là une transplantation de filament.
Bonne semaine à tous et à toutes!

