Le 10 juin 2012

Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ

La Parole interpelle: Dans l'Évangile d’aujourd’hui, nous suivons St Marc
qui décrit la scène de l'institution de l’Eucharistie telle que nous la
connaissons. Au cours des semaines passées nous avons célébré la Pentecôte
et la Trinité. Maintenant nous nous attardons pour mieux apprécier le but de
nos assemblés dominicales. Ce que le Seigneur fait est aussi
l'accomplissement de la nouvelle alliance qui suit l'alliance dont il est
question dans la première lecture. La deuxième lecture, destinée aux Hébreux
fait le lien entre le Christ et le Grand-Prêtre du Temple à Jérusalem.
Lundi (11) Saint Barnabé
19 h
*-Pour tours les malades - Erwin et Louise
Mardi (12) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Abbé Gérard Lafrenière - son fils Georges
*-Fleurette Tremblay - Roland et Elsie Tremblay
*-Fayad Haddad (1er ann.) - sa famille
*-Cécile Legault - le Chemin de Joseph
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (13) Saint Antoine de Padoue
19 h
*-En l’honneur de Saint Antoine de Padoue - Louise et Carole
*-Sylvie - Pierrette
*-Jean Paul Clément - Rachelle Archambault
*-Ernest Lacroix - sa famille
Jeudi (14) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Cameron Mc Craw - Denis et Ghislaine Clavet
*-En l’honneur de St-Antoine - une grand maman
Vendredi (15) Le Sacré-Coeur de Jésus
14 h
Place Beauséjour
*-En l’honneur de St-Antoinne - Corinne et Joseph LeBlanc
19 h
*-Abbé Gérard Lafrenière - Vie Montante groupe St-Joseph
*-Aux intentions de Mgr Peter Schonenbach - Jacinte Drouin
Samedi (16) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Anna Cousineau - André Cousineau
*-Joseph Charbonneau (4e ann.) - son épouse
*-Patrick, Jean-Paul et Cécile Pharand - la famille
*-Philippe Mantha - son épouse
*-Michèle Martin - Renée Larocque
*-Willes Ladouceur (5e ann.) - ses enfants
*-Rollande Trudeau (3e ann.) - son époux et ses enfants
Dimanche (17) 11e dimanche du temps ordinaire, fête des pères
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Donat Drouin - son épouse Jeannine et ses enfants
*-Roland Lefebvre - son épouse Marie
*-Lucien Morin et Florient Constantin - Pierrette et Gaston Morin
*-Valmont Poitras - Nancy, Chris, Mark et Josh
*-Aldège Duchesneau - sa famille
*-Monique Lafrance - Gérard et Véronique
10 h
*-Lucienne Denis - ses filles
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rollande
*-Henri Girouard et Antonio Lemay - Marcelle et Jean-Marie
*-Germain Bélanger - Gisèle Bourgeois
*-Parents défunts famille Bisson - Cécile et Ovide St-Pierre
*-Parents défunts famille Brisebois - Robert et Lisette
*-Michelle Parent - Rudy
11 h 30 *-Roger Brisebois - son épouse et ses enfants
*-Joseph Schryburt - sa fille Yvette
*-Dr André Lafrance - sa fille Louise
*-Abbé Gérard Lafrenière - son fils Georges
*-Parents défunts - Gilles et Marjolaine Veilleux

*-Pour tous les papas du monde - Louise D.
*-Rhéal Lepage - ses enfants
16 h 30 *-Ancêtres Houle et Chevrier - C. Houle
*-Parents défunts - Jean et Yolande Lefaivre
*-René et Laurette Savage - leurs enfants
Aux intentions de Mgr Peter Schonenbach - Marie Claire et les servants de messe
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 254 env.) : 3 839 $
Support : ( 8 env.) :126 $
Retraits directs : Ma juste part : 395 $
Support : 126 $
Prions en Église : 71 $
Lampions : 344 $
Partenariats
L Gabriel Pizza : Voici la remise pour le mois de mai - 167 $. Grand total : 15,782.19$.
L Bélair Toyota : Pour chaque voiture de marque Toyota achetée chez Bélair Toyota, un don
de 200 $ est remis à la paroisse. Merci à ces commerçants qui acceptent d’aider notre paroisse!
Concernant la messe de 11h30
Le mois passé, l'annonce fut faite que Laurent Guibord serait responsable de la musique à
la messe de 11h30. Malheureusement Laurent est gravement malade et aura une chirurgie
pour enlever une masse cancéreuse. Vos prières pour lui seront appréciées. Maintenant nous
recherchons à nouveau une personne qui serait disponible pour prendre la relève. Pour plus
de renseignements : Françoise Moore, responsable du dossier de la musique sacré 613 837
7348
Bureau de la paroisse
À noter que le bureau est fermé de 12 h à 13h, tous les vendredis. Merci!
Centre Miriam
Le Centre accompli une oeuvre très importante dans le dossier pro-vie, en
aidant les jeunes mères à trouver l’aide dont elle ont besoin. Pour ce faire, le
Centre a besoin de financement. Les paroissiens qui aimeraient faire des
dons au Centre peuvent le faire à travers la paroisse. Dans les prochaines
semaines des enveloppes à cet effet seront disponibles à l’arrière de l’église. Faites vos chèques
à l’ordre de la paroisse et à la fin de l’année le plein montant sera versé au Centre Miriam.
N’oubliez pas d’inscrire vos numéros et le montant de vos dons. Merci de votre générosité!
Chevaliers de Colomb
Mardi le 12 juin, il y aura une messe à 19 h en l’église St-Joseph, suivie de la réunion mensuelle
du Conseil. Tous les membres sont bienvenus.
Boîte aux questions
Question:
Une paroissienne demande: “ Le catéchisme indique que la résurrection de la chair signifie
qu'il n'y aura pas seulement après la mort, la vie de l'âme immortelle, mais même nos corps
mortels prendront vie. Pourquoi est-ce que la vie éternelle n’est pas seulement pour les
âmes”?
Réponse:
Dès les débuts de la communauté chrétienne la notion du corps glorifié de Jésus ressuscité
fut le modèle pour formé la doctrine exposée dans le catéchisme. Parce que mon corps est
tellement impliqué dans mon existence, dans mon histoire et dans mes relations, la richesse
de la doctrine du corps glorifié de chaque chrétien devient évident. Le corps sera glorifié,
dans une existence autre que nous connaissons.
Vente de garage
Venez en grand nombre le samedi 16 juin de 8 h à 14 h 30 encourager les Filles d’Isabelle en
participant à leur 2e vente de débarras communautaire qui se déroulera dans le terrain de
stationnement de l’église Sainte-Marie. Pour faire un don, apportez vos articles à vendre dès
7h. Il y aura un casse-croûte. Pour louer une table ou pour de plus amples informations :
Geneviève 613-834-3160 ou Stéphanie 613-824-7153
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 17 juin 2012, de 9 h à 12 h, suivi d’un Whist militaire
à 13 h (5 $). Pour plus d’information, composez le 613-834-6808.

La Revue “Encouter”
Cette revue de politique, philosophie et histoire fut publiée en Angleterre durant la période de
la Guerre Froide. Une personne faisant des recherches sur cette période ne pourrait pas trouver
de meilleurs ressources que cette revue. Le curé a une collection de la revue qui couvre la
période de la Guerre Froide. Si quelqu'un est intéressé, cette collection est disponible
gratuitement. Rejoignez le curé au 613- 447- 3590.
La Justice réparatrice
Le curé, qui est aussi l’aumônier national de la St-Vincent de Paul était à leur assemblée
annuelle à Halifax cette semaine, a donné un atelier sur le ministère dans les prisons et dans
cet atelier, il y avait mention de la justice réparatrice. Voici un extrait:
C’est quoi la Justice réparatrice?
Du point de vue de la justice réparatrice le crime détruit des personnes et des relations. La
justice devrait donc réparer et rebâtir les personnes, elle devait construire au lieu de blâmer.
Faisant face aux situations la justice réparatrice aide ceux en cause à trouver une place
d’entente et de guérison, ainsi que la possibilité de s’accepter les uns les autres. Elle travaille
à améliorer la vie de la victime ainsi que la vie de celui qui a commis le crime
Prenons un exemple: un soir en 1974 deux jeunes homme ont vandalisé 22 maisons. Selon
la demande des autorité du bureau de l’Agent de probation le juge a décrété que 2 hommes
rencontrent leurs victimes. Les hommes ont fait la tournée des maisons. Quelques personnes
voulaient les battre mais d’autres leur ont fait bon accueil. En dedans de trois mois les 2
hommes ont payé toutes les réparations. Ce fut la première solution de ce genre sanctionnée
par une cour.
Cérémonie au cimetière St-Joseph
Elle aura lieu lors de la messe dominicale le dimanche 26 août 11h30. Veuillez apportez vos
chaises. En cas de pluie, la célébration aura lieu à l’église.
Mouvement Porte ouverte
Porte Ouverte est un mouvement qui aide les personnes dont le ou la conjoint(e) est décédé(e).
Tu vis la perte de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de réflexion t’est offert du 28
septembre, à compter de 19h jusqu’au 30 septembre à 16h. Cette session se tiendra à la Maison
de la Providence, au 1754, boulevard St-Joseph, Orléans. C’est l’occasion de retrouver la paix,
le goût de vivre et donner une qualité à ta vie. Date limite d’inscription : 15 septembre. Pour
renseignements et inscription: Louise : Tél. : 819-772-8750 ou gagnelouise1940@videotron.ca
9e Tournoi de Golf
Le Comité des Affaires Temporelles organise le 9e Tournoi de Golf de
notre paroisse, le samedi 15 septembre, au Terrain de Golf Bearbbrook
4725 Whispering Willow, Navan. Le prix de participation est de120$
chacun. Cela inclut le golf, la voiturette, le bracelet et le souper. Pour
ceux et celles qui ne pourront pas venir souper, le prix est 90$. Le
souper, seulement, coute 30$. Vous pouvez vous enregistrer en quatuor, trio, duo et même seul.
Le comité se chargera de former des quatuors pour les non-quatuors. Le 1er départ débute a 9h
et les autres suivront avec 8 minutes d’intervalle entre chaque. Le Tournoi sera limité a 120
participant(e)s. Vous trouverez les formulaires d’inscription à l’ arrière de l’église. Les recettes
nettes et les dons recueillis seront versés à la paroisse pour aider à défrayer le nouveau Projet
“Lift “qui a pour but de faciliter l’accès au bureau de la paroisse pour les personnes. En plus
de participant(e)s, le Comité est à la recherche de commanditaires et de commandites;
commanditaires pour prix et commandites pour dons en multiple de 100$. Gaston Morin,
Président 613-824-3002 (maison) 613-867-3002 (cellulaire).
Pensée de la semaine
Nul ne doit vivre pour soi seul, c'est pour tous qu'il faut vivre.
-Bernard de Clairvaux (1090-1153)
Rions un peu
Un commerçant d'un certains âge discute de ses plans de funérailles avec son associé.
-Tu me feras incinérer. - L'associé lui demande la disposition des cendres.
- Le commerçant répond: Tu les mettras dans une enveloppe adressée au Fisc avec la note
“Maintenant vous avez tout”!
Bonne semaine à tous et à toutes!

