Le 17 juin 2012

11e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle : Une forte image anime l'évangile; il s'agit de la
petite semence qui est à l'origine d'un arbuste de taille substantielle. Une
bonne action peut dans le même sens engendrer un bien énorme. Notre
première lecture, le Livre d'Ézéchiel a une image semblable tirée de la
nature. La deuxième lecture ouvre un thème nouveau: celle de la confiance.
Dans un autre sens on peut faire le liens avec l’Évangile: le semeur doit
avoir beaucoup de confiance et croire à l'efficacité de la graine.
Décès:
` Chartrand, Roger décédé le 10 juin à l’âge de 90 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!
Lundi (18) Temps ordinaire
19 h
*-Jacques Lamarche (9e ann.) - sa famille
*-En l’honneur de St-Antoine de Padoue - Marie Lourdes Louis
*-Aux intentions de Sylvie Lafrance - Luc Chatelain
Mardi (19) Temps ordinaire ou Saint Romuald
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Abbé Gérard Lafrenière - le Chemin de Joseph
*-Paul Boulet (39e ann.) - son frère Louis
*-Cécile Legault - Ninon Jimmo
*-Action de grâce - Carole et Gérald Martin
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (20) Temps ordinaire
19 h
*-Cyprien Leblanc - Adrien et les enfants
*-Jean-Paul Clément - sa soeur Anita
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Aux intentions de Sylvie Lafrance - Luc Chatelain
Jeudi (21) Saint Louis de Gonzague
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-René Ouimet - la famille
*-Abbé Gérard Lafrenière - Maurice et Thérèse Lamarre
*-Yvonne et Gérard Lafontaine - leur fille Thérèse
*-Fayad Haddad (1erann.) - sa famille
Vendredi (22) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Action de grâce - une paroissienne
19 h
*-Fayad Haddad (1er ann.) - sa famille
*-Evariste Séguin (57e ann.) - Jacques Séguin
*-Action de grâce - Marie Lourdes Louis
*-Aux intentions de Sylvie Lafrance - Luc Chatelain
Samedi (23) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Action de grâce - les Filles d’Isabelle, cercle #1296
*-Huguette Sasseville - André Cousineau
*-Action de grâce - Lydia C.
*-Marguerite Boutin - Lorraine Soucy et John Hollins
*-Abbé Gérard Lafrenière - les Filles d’Isabelle, cercle #1296
*-Monique Lafrance - Georges et Lucie Tremblay
Dimanche (24) Nativité de saint Jean Baptiste
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Abbé Gérard Lafrenière - famille Michel et Ginette Carrière
*-Jean-Paul Patry - Nicole et Louis Patry
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Aux intentions de Sylvie Lafrance - Luc Chatelain
10 h
*-Cécile Raymond - sa soeur Rollande
*-Colette Lemay - Cécile et Ovide St-Pierre
*-Abbé Gérard Lafrenière - Choeur d’Orléans
*-Pierrette Lalonde - la famille Birch
*-Jean Edouard Landry - son épouse
*-Claire Proulx - famille Pauline Proulx

*-Marguerite Boutin - Francine Elgin
11 h 30 *-Rhéal Lepage - ses enfants
*-Simone Beaudet - Pierrette et Yvon Bédard
*-En l’honneur de St-Frère André -Thérèse et Marcel St-Louis
*-En l’honneur de Ste-Anne et St-Gérard - une grand maman
*-Parents défunts - Lucien et Pauline
*-Parents défunts - Hérald et Anita Robert
16 h 30 *-André Towner - Marie Thérèse et Pierre Towner
*-Jules Larochelle - Thérèse et Jean Paul Bédard
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (361 env.) : 5484 $
Support : (130 env.) :1 594 $
Retraits directs : Ma juste part : 395 $
Support : 126 $
Prions en Église : 81$
Lampions : 362 $
Nominations
Il nous fait plaisir de vous annoncer que l’abbé Maurice Dionne a été nommé curé de notre
paroisse et de la paroisse Notre-Dame-des-Champs. Il sera assisté par l’abbé Apollinaire
Ntamabyaliro. Ces nominations entreront en vigueur le 1er août prochain.
Ouverture de l’église
Vous aimeriez venir prier à l’église, profiter de ce lieu de silence et de recueillement ? Il vous
est possible de le faire en passant par le secrétariat durant les heures de bureau.
Bureau de la paroisse
À noter que le bureau est fermé de 12 h à 13h, tous les vendredis. Il pourrait être fermé à cette
même heure à d’autres moments durant l’été puisque la période de vacances est à nos portes.
Nous vous invitons donc à contacter le secrétariat au 613-824-0787 avant de vous y présenter.
Merci!
Liturgie des enfants
Aux messes de 10h et 11h30 nous avons pu offrir aux enfants des activités
reliées à la liturgie du jour et ce, grâce à nos bénévoles. Nous les remercions
pour leur disponibilité. Aussi nous vous informons qu’à compter de ce
dimanche les activités cesseront, la reprise se fera en septembre. Au plaisir de
vous revoir!
Rendez-vous pour le cimetière
Vous avez des questions concernant le cimetière ? Nous vous prions de bien vouloir prendre
rendez-vous avec le bureau de la paroisse St-Joseph du lundi au jeudi de 9h à 15h30.
Cimetière
Nous tenons à vous remercier pour votre excellente collaboration concernant l’entretien du
cimetière. Afin de nous aider à continuer à bien entretenir le terrain et de le garder propre en
tout temps nous aimerions vous rappeler les directives suivantes qui apparaissent dans nos
règlements à la section IV - item #1.
dLes clôtures ou enclos, de quelque nature que ce soit et peu importe la dimension et la hauteur
sont formellement interdits. Il en est de même pour toute plantation d’arbres, d’arbustes, de
fleurs, de statues, de lanternes, etc...
dLes pots de fleurs, arrangements floraux ou tout autre objet ne peuvent être déposés sur ou
entre les fondations mais uniquement sur la base des monuments ou attachés aux monuments.
Il n’est pas permis de recouvrir les arrangements floraux de plastique ou de tout autre matériel.
Le Cimetière ne se rend pas responsable des dommages, ni de l’entretien de ces objets
décoratifs. Aucun objet ne peut être déposé sur les repères plats (plaques).
dLes fleurs naturelles sont permises, mais elles peuvent être enlevées après trois (3 jours), afin
de faciliter l’entretien du cimetière. Il en sera ainsi pour les couronnes de fleurs déposées sur
la fosse après une inhumation. Un maximum de six arrangements floraux pourront être déposés
sur la tombe.
dAucun objet ne doit être déposé dans l’environnement des columbariums ou collé sur les
portes des compartiments.
Le saviez-vous ?
Si vous étiez absent un dimanche et que vous désirez consulter le feuillet paroissial de cette fin
de semaine, non seulement vous pouvez le lire sur notre site web mais aussi vous les trouverez
classés dans une chemise en arrière de l’église.
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 il a dû subir une chirurgie
pour enlever une masse cancéreuse. Vos prières pour lui sont appréciées. Nous recherchons
donc à nouveau une personne qui serait disponible pour prendre la relève. Pour plus de
renseignements : Françoise Moore, responsable du dossier de la musique sacrée 613- 837-7348.

Vie Montante
Réunion de la Vie Montante (groupe St-Joseph) mercredi le 20 juin à 9h30, au sous-sol de
l’église. Bienvenue aux gens retraités! Responsable: Lise, 613-830-3552.
Rendez-vous des aînés
La chorale du RAFO vous invite à son méchoui, le samedi 23 juin à compter de 16 h (20 $) pour
fêter la Saint-Jean Baptiste. Billets en vente à la billetterie du RAFO.
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.
Boîte aux questions
Question:
Sur l'écusson des Chevaliers de Colomb figure une épée. Comment cela cadre-t-il avec
leur message de paix et de fraternité?
Réponse:
L'épée en question est la petite épée que portait le Centurion romain et qui ne servait jamais
au combat. C'était une lame dont il se servait pour défricher et exécuter d’autres travaux pour
établir le camp. On l’appelait donc “épée de service”.
Suggestions de lecture
Les Éditions Ginette Morin viennent de publier « Modèles de service dans l’Église : diacre
permanent et catéchiste », une étude approfondie préparée par l’abbé Jacques Kabasu Bamba,
curé de Ste-Geneviève. L’auteur s’est inspiré de sa thèse de doctorat en droit canonique
présentée à l’Université Saint-Paul. Ce livre traite à la fois du manque de prêtres et de
l’engagement croissant des laïcs (selon Vatican II). Pour acheter ce livre, contacter l’auteur au
613-731-3772 ou par courriel : jacqueskb@gmail.com.
Les mêmes éditions ont publié aussi « Le défi biomédical moderne : contribution de Jean
Ladrière » écrit par l’abbé Albert Kazadi Nkashama, qui traite des grandes questions concernant
les biotechnologies de pointe. Pour acheter ce livre, contacter l’auteur au 613-828-5244 ou par
courriel : albkazadi@hotmail.com.
Centre Miriam
Le Centre accompli une oeuvre très importante dans le dossier pro-vie, en aidant les jeunes
mères à trouver l’aide dont elles 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.
Des enveloppes à cet effet sont maintenant 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!
9e Tournoi de Golf
Le Comité des Affaires Temporelles organise le 9e Tournoi de Golf de
notre paroisse le samedi 15 septembre prochain. Il aura lieu 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 coût est de 100 $. Le souper seulement coûte 30$. Vous pouvez vous
enregistrer seul, en quatuor, trio, duo. Le comité se chargera de former des quatuors pour les
non-quatuors. Le 1er départ débutera à 9h et les autres suivront à 8 minutes d’intervalle. Le
Tournoi sera limité à 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 à mobilité réduite. En plus de participant(e)s, le Comité est aussi à la
recherche de commanditaires pour des prix et de commandites pour des dons en multiple de
100 $. Gaston Morin, président 613-824-3002 (maison) 613-867-3002 (cellulaire).
Pensée de la semaine
La prière est la plénitude de l'attention.
- Simone Weil (1909-1943)
Rions un peu
Trois individus sont à la pêche. Un des sujets de conversation est leurs funérailles.
L'un dit: J'aimerais que l'on dise que j'ai été un excellent docteur et que mes patients étaient
heureux des soins que je leur prodiguais. L'autre dit: J'aimerais que l'on dise que je fus un
éducateur de grande renommée.
Le troisième dit: J'aimerais que l'on dise : Voyez, il respire!
Bonne semaine à tous et à toutes!

