Le 14 août 2011

20e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle :
C'est vraiment un dimanche avec des textes
qui ont un message commun: la famille de Dieu est universelle, composée
de toutes races et langues. L'évangile de Dieu est universel, composé de
toutes races et langues. L'évangile marque le moment de reconnaissance
dans l'esprit de Jésus que sa mission est universelle. La première lecture
nous indique, que même au temps du prophète Isaïe la certitude que le
message de Dieu s'adressait à tous était une croyance certaine. La
deuxième lecture continue la réflecxion que Paul soutenait la semaine
passée et maintenant il entrevoit une mission dans le temps pour Israël
pour plus tard aboutir avec le Christ.
Décès:
Daoust, Jean-Yves de la Villa Orléans décédé le 6 août à l’âge de 83 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!
Lundi (15) Assomption de la Vierge Marie
19 h
*-En l’honneur de Notre-Dame du Cap - Marie
*-En l’honneur de l’Assomption de la Vierge Marie - Gérard,
Sisi, Mia, Mary et Alain
*-Zéline et Gasparin Bourciquot - leurs enfants
*-Huguette Lemay - sa mère et ses soeurs
Mardi (16) Temps ordinaire ou Saint Étienne
19 h
*-Henri Desjardins - la famille
*-Auguste et Fleurette Côté - Thérèse Côté
*-Intention spéciale - Nathalie Perin
*-Aux intentions des membres du groupe de prières et leurs familles
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (17) Temps ordinaire
19 h
*-Jean Jacques Fournier - Jean Paul et Christine
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Say Raymond - sa fille Annie
Jeudi (18)-Temps ordinaire
19 h
*-Mgr Zoël Lambert, p.h. (31e ann.) - Jacques Séguin
*-Estelle Maisonneuve (3e ann.) - sa mère Colette Maisonneuve
Vendredi (19) Temps ordinaire ou Saint Jean Eudes
19 h
*-Pour les âmes du purgatoire - Pierrette
Samedi (20) Temps ordinaire
15h
Mariage de :
Marc-André Bélanger et Cynthia Lessard
Messes dominicales
17 h

*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Action de grâce - les Filles d’Isabelle cercle #1296
*-Réjeanne Campeau (1er ann.) - ses enfants
*-Lucille Girouard - Pierrette et Gaston Morin
*-Bernard et René Joly - Huguette
*-Alfred Meranger et famille - M. et G. Nadeau
*-Thérèse Gravel - Fédération des Femmes canadiennes Françaises d’Orléans
Dimanche (21) 21e dimanche du ordinaire temps
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Michel Lalonde - son épouse
*-Lina Lavoie - Claudette et Pierre
*-Parents défunts - Françoise et Benoît Lalonde
*-Roland Lefebvre - son épouse Marie
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Jean Paquette - Ginette et Michel Carrière
10 h
*-Olivia Noël (11e ann.) - sa fille
*-Ernest Dufour - Yvon et Sylvie Lapierre
*-Carmelle Martin - Brad, Thérèse et famille
*-Jacques Bélanger - famille Gisèle Bourgeois
*-Denis Poliquin - Lilliane Lepage
*-Jacques Vermette - Nathalie Julien
11 h 30 *-Paul Dufault - famille Julien Pelletier
*-Edouard Jacques - Marie Christine Dufour et Jean-Pierre Mcdonald

*-Jeanine Gauvin - Claire et Gabriel Poitras
16 h 30 *-Sr Marcelle Gratton, f.d.l.s. - Jocelyne Lapensée
*-Action de grâce - famille Michel-Ange Bourciquot
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (251 env.) : 3 913 $
Support : ( 15 env.) : 168 $
Retraits directs : Ma juste part : 372 $
Support : 126 $
Prions en Église : 103 $
Lampions : 405 $
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”.
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. Bienvenue à notre paroisse!
Grotte Notre-Dame de Lourdes, Vanier
Le 15 août à 15h, messe avec bénédiction des malades et à 20h, messe solennelle de
l’Assomption suivie de la procession aux flambeaux. Tous sont invités!
Déjeuner mensuel
Le Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa, situé au 3349, chemin Navan, vous invite
à son déjeuner du mois (8 $), le dimanche 21 août 2011, de 9 h à 12 h, suivi d’un Whist
militaire à 13 h (5 $). Info: 613-834-6808.
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 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:
J'ai assisté à la messe chrismale à la Cathédrale et j'ai observé que l'Archevêque versait ce
qu’on m’a dit être du parfum dans l'huile avant de réciter la bénédiction du Saint-Chrême.
Est-ce qu'il y a une fondement biblique à cette tradition?
Réponse:
Oui au Livre de l'Exode on lit au chapitre 30 et versets 22-25:
Dieu parla à Moïse et lui dit: Procure-toi les meilleurs épices, cinq cents sicles de myrrhe
liquide, la moitié de ce poids de cinnamome odorant et deux cents cinquante sicles de
roseaux odoriférants, cinq cents sicles de casse et un sétier d'huile d'olive. Tu composera
un saint chrême, un mélange odorant comme opère un parfumeur; ce sera le Saint-Chrême.
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.
Porte Ouverte
Mouvement qui aide les personnes dont le ou la conjoint(e) est décédé(e). Un temps de
réflexion est offert du 30 septembre à compter de 19 h au 2 octobre jusqu'à 16 heures. Cette
session se tiendra à la Maison de la Providence, 1754, boul. St-Joseph, Orléans. C’est
l’occasion de retrouver la paix, le goût de vivre et de donner une qualité à sa vie. Inscriptions
avant le 15 septembre, les places sont limitées. Pour renseignements et inscription : Louise :
Tél. : (819) 772-8750 ou gagnelouise1940@ videotron.

Rythme de l’amour de Dieu.
Réflexion de Joseph Cardinal Ratzinger, tirée de: “Au commencement Dieu créa le ciel et
la terre”. Fayard 1986.
Je souhaiterais mettre deux éléments en relief. D’une part, le récit de
la Création est caractérisé par des nombres qui ne traduisent pas la
structure mathématique du monde, mais , pour ainsi dire, son
“patron”, l’idée qui a présidé à quatre, sept et dix reprises: annoncet-elle déjà le décalogue, les dix commandements. Elle nous fait
entendre que ces dix commandements sont un écho de la Création.
Ce ne sont pas des trouvailles arbitraires qui contraignent la liberté
de l’homme, mais une introductions à la notion, au langage et à la
signification de la Création, langage intelligible du monde,
traduction de la logique de Dieu qui créa le monde. Le nombre dominant est le sept. Dans
le schéma des sept jours, il désigne sans doute possible la totalité. C’est le nombre d’une
phase de la lune. Ainsi nous explique-t-on dans ce récit que le rythme de notre planète-soeur
marque aussi le rythme de la vie humaine. Il est évident que nous, les hommes, ne
croupissons pas dans notre petit moi, mais participons au mouvement de l’Univers. C’est
du ciel que nous apprenons pur ainsi dire le battement, le rythme de notre propre vie, et nous
vibrons ainsi à l’unisson avec l’univers rationnel. Dans la Bible, cette pensée est encore plus
accentuée. Elle nous montre que le rythme de l’amour de Dieu qui s’y manifeste.
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 du
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).
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.
Pèlerinage missionnaire
Nous sommes tous et toutes invités à participer au pèlerinage missionnaire annuel au Cap-de-laMadeleine et à Sainte-Anne de Beaupré qui cette année se tiendra du 17 au 19 septembre.
Inscriptions et chèques doivent parvenir avant le 30 août. Renseignements et inscription :
(le jour) Suzanne 613-746-0838; (le soir) Rollande 613-841-0788.
Pensée de la semaine
Celui qui travaille avec le peuple doit être son ami, non pas un gérant renfermé sur luimême, pas un politicien bureaucratique.
-Mao Tsetung, Le livre rouge, Peking 1976.
Rions un peu
Un docteur demande à l'un de ses patients:
-Avez-vous suivi mon conseil et dormir avec votre fenêtre ouverte?
-Oui
-Et votre asthme a disparu, n'est-ce pas?
-Non, pas vraiment, mais ma télé,
mon Ipod, mon téléphone portable, oui!
Bonne semaine à tous et à toutes!

