Le 21 août 2011

21e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle: L'évangile nous donne aujourd'hui ce texte qui
a fait couler beaucoup d'encre, si non du sang. C'est le texte sur lequel on
fonde la papauté. Il est peut-être bon d'entendre le commentaire que
certains ministres protestants m'ont fait dans le passé. “ Avec tous ces
problèmes, vous les catholiques vous êtes chanceux d'avoir le pape.
Souvent nous souhaitons avoir quelqu'un qui pourrait trancher les
conflits”. Maintenir l'unité de la maison du Christ n'est pas peu de
choses. Plus on connaît l'Église en profondeur, plus on constate la
sagesse de l'Esprit Saint qui la conduit et qui la fait grandir ( en 2011 il
y a 1.8 milliards de catholiques dans le monde).
Lundi (22 ) La Vierge Marie Reine
19 h
*-Le peuple Somalien - un paroissien
*- Renaud - Rose et Georges Mitsou
*-Vickie Gagnon - sa soeur Andrée
Mardi (23) Temps ordinaire ou Sainte Rose de Lima
19 h
*-Intentions spéciales - Nathalie Perin
*-En l’honneur de Ste-Anne - Rita Carrier
*-François et Chérise St-Louis - leur fille
*- En l’honneur de la Ste-Vierge Marie - Prosper Calixte
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi ( 24) Saint Barthélémy
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Marcel Lavoie - Andrée Gagnon
Jeudi (25) Temps ordinaire
19 h
*-Lucille Collin - ses enfants
Vendredi (26) Temps ordinaire
19 h
*-Dr Marc Desjardins - familles Champion, Éthier et Desjardins
Samedi (27) Temps ordinaire
15h
Mariage de :
Jamesley Dasse et Françoise Edwine Alphonse
Messes dominicales
17 h

*- Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Denis Cadieux - Suzanne Cadieux
*-Arnold Powis et famille - M .et G. Nadeau
*-Marthe Roussy - Rita et Aurèle Poirier
*-Louis Houle - Jean et Germaine Houle
*-Jean Raymond et Agnès Leung Wan Kin - leur famille
*-Suzanne Taillefer (4e ann.) - ses parents
Dimanche (28) 22e dimanche du temps
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Thérèse Gravel - E. Régimbald et R. Montpetit
*-Anne Mela (3e ann) - Sabine et Robert Genest
*-Evelyne Soulière - Angeline Ward et famille
10 h
*-Jean Paul Pouliot - Claire et les enfants
*-Nicole Fortier - famille Bergeron
*-Parents défunts Ladouceur - Louise Ladouceur
*-Ernest Dufour - Claudette et Victor Fournier
*-Pauline Dutrisac-Legault - sa soeur Claudette
*-Abbé Gérald Tardif - Jean et Noëlline Aubrey
11 h 30 Cérémonie au cimetière St-Joseph
*-Parents défunts Lavoie et Castonguay
*-Adelbert et Angeline Lepage - Rhéal et les enfants
*-Denis Bélanger - son épouse et sa famille
*-Parents défunts Girouard et Lemay - Marcelle et Jean-Marie
*-Parents défunts - Monique Cholette Drouin et Paul Drouin
*-Denis Cadieux - Suzane, Gisèle et Roger
*-Fernand-Guy et Yvonne Bourdeau - leur fille Muguette
16 h 30 *-Jean-Luc Hutubise - Marc-Yvon et Céline

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 270 env.) :3 779 $
Support : ( 128 env.) :1896 $
Retraits directs : Ma juste part : 372 $
Support : 126 $
Prions en Église : 333 $
Lampions : 77 $
Partenariat:
Voici la remise pour le mois de juillet de Gabriel Pizza : 97.22$ (grand total : 14,113.90).
Merci à ce commerçant qui accepte d’aider la paroisse.
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!
Danse en ligne:
Avec Liane Dionne à la Légion d’Orléans, 800 Taylor Creek. Débutera jeudi 8 septembre à
8h30. 45$ pour 10 leçons. Info: 613-824-1353
La Boîte aux questions
Question:
Une paroissienne demande : existe-il des règlements liturgiques au
sujet de la nappe qui recouvre l'autel?
Réponse:
On trouve des indications dans les notes préliminaires qui se trouvent au début du Missel
Romain. C'est le missel qui sert de nos jours et qui est connue sous le nom “Le missel de
Paul VI”. On y lit : on mettra sur l'autel au moins une nappe, qui par sa forme, ses
dimensions et sa décoration s'accorde avec la forme de l'autel. Avant le Concile Vatican II
les directives étaient plus précises: L'autel aura trois nappes de lin blanc; ceux dessous
auront la dimension de la surface de l'autel. Celle qui recouvre sera assez grande pour
permettre le bouts de la nappe de toucher le sol.
Célébrations aux cimetière:
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 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 Marionville:
le dimanche 28 août à 9h
L Vars:
le dimanche 11 septembre à 11h
L Bourget : le 11 septembre à 10h30. La messe sera suivie par un dîner au Centre
communautaire, 19 rue Lavigne. Les billets seront de 10$ pour les adultes et 5$ pour les 10 ans
et moins. Disponibles dès maintenant . Où ? Home Hardware 613 487-2780 et chez Suzanne
Drouin 613-487-2103. La date limite pour réserver : 8 septembre.
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.
Offre d’emploi
Secrétaire à la paroisse St-Sébastien Ottawa, du lundi au jeudi de 9h 16h. Exigences : bonne
connaissance du français et de l’anglais parlé et écrit. Expérience du travail de bureau, des
systèmes informatiques et de l’administration, etc. Références nécessaires. Faites parvenir
votre c.v. au 1000 rue Frances. Pour information : 613-746-8627.

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 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).
Une image de l’autrefois” de l’Église au Québec
Tiré de L’Église catholique et la Société du Québec
C’est dans leur paroisse de résidence et non ailleurs que les catholiques
doivent s’acquitter de leurs principales obligations religieuses, soit le
baptême de leurs enfants, l’enterrement des morts, la communion
pascale et l’assistance à la messe dominicale À cette époque de religion
obligatoire, un encadrement aussi serré permettait au curé de vérifier si ses paroissiens
remplissaient bien leurs devoirs et de mesurer les progrès de leur vie spirituelle.
L’organisation paroissiale entraîne également des obligations financières pour les habitants.
Ils doivent d’abord subvenir aux besoins de leur curé en payant la dîme. Celle-ci, fixée à la
26e partie de la récolte de grains, est moins élevée qu’en France, mais elle grève quand même
les revenus des colons qui se font parfois prier pour la payer. Les honoraires des messe
basses complètent les revenus des curés.
Les paroissiens doivent également défrayer les coûts de construction et d’entretien de l’église
et de ses dépendances. Certaines formes de contribution sont obligatoires: la quote-part en
travail, matériaux et en argent pour construire l’église, la rente des bancs, le paiement des
enterrements. D’autres sont laissées à la générosité de chacun comme la quête de la tasse (en
argent) de l’Enfant Jésus (en nature) ou les innombrables collectes pour acheter des
ornements liturgiques.
Le budget de la paroisse est administré par la Fabrique, composée de marguilliers élus par
leurs concitoyens. C’est l’une des rares occasions où les Canadiens peuvent se livrer à cette
procédure démocratique.
La vie paroissiale n’est pas toujours idyllique. Les questions d’argent et de préséance, les
indiscrétions, les conflits d’autorité occasionnent les disputes entre paroissiens ou entre
paroissiens et curé. Néanmoins, au fil des années, des liens finissent par attacher les habitants
à leur église et à tout ce qu’elle représente : une stabilité, une solidarité communautaire. Cet
esprit paroissial se manifeste notamment par la confiance manifesté au patron de la paroisse
pour obtenir des faveurs du Ciel, et par l’augmentation des legs en faveur des pauvres. En
1723, lorsqu’il est question de détacher les habitants de Mouille-Pieds de l a paroisse de La
Prairie de la Magdeleine pour les rattacher à celle de Longueil, ceux-ci déclarent vouloir
demeurer inviolablement attachés à leur paroisse. Ils ont construit de leurs bras et de leurs
deniers une église, un presbytère et une école pour les soeurs. Leurs enfants on été baptisés
et leurs morts enterrés dans l’église et le cimetières du lieu. Ils y ont tous leurs parents et
amis. Famille spirituelle dans l’esprit de l’évêque, la paroisse tend à devenir une
communauté sociale, et elle l’est déjà là où elle existe depuis assez longtemps.
Pensée de la semaine
Pourquoi vouloir être quelque chose quand on peut être quelqu'un.
-Gustave Flaubert (1821-1880)
Rions un peu
Un Américain, un Français et un Belge entent dans un avion.
L'hôtesse de l'air leur demande: C'est pour une histoire drôle?
Bonne semaine à tous et à toutes!

