Le 24 juin 2012

Nativité de saint Jean Baptiste

La Parole interpelle:
En ce dimanche du Temps ordinaire, dans
L'Évangile et la deuxième lecture il est question de Jean le Baptiste qui
est le type par excellence qui peut servir d'exemple pour chacun de nous.
Jean avait comme mission de préparer la route pour le Seigneur Jésus.
C'est bien là notre tâche aussi. C'est la grâce seule qui peut changer les
coeurs mais nous pouvons enlever beaucoup d’obstacles qui l’empêchent
d'arriver à son but. La première lecture nous rappelle comme le faisait les
lectures la semaine dernière que de grande choses ont souvent leur
origine dans une petite action toute simple.
Décès
`Gaétane Bourque née Poisson de Québec, décédée le 19 juin à l’âge de 75 ans.
Elle était la soeur de Guy Poisson de notre paroisse.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Lundi (25) Temps ordinaire
19 h
*-Pierre Dorion (18e ann.) - la famille
*-Pour tous les défunts - Marie Lourdes Louis
*-Aux intentions de Sylvie Lafrance - Luc Chatelain
*-Aux intentions des groupes Solidarité Jeunesse - Jacinte Drouin
Mardi (26) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Abbé Gérard Lafrenière - Pierrette et Yvon Bédard
*-En l’honneur de la Vierge Marie et des âmes du purgatoire - Prosper Calixte
*-En l’honneur du St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Parents défunts familles Leduc et Lalande - Claudette Leduc
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (27) Temps ordinaire
19 h
*-En l’honneur de Ste-Anne et St-Gérard - une grand maman
*-Aux intentions de Sylvie Lafrance - Luc Chalelain
*-Claude Desjardins - son épouse et ses enfants
*-Clarence Morley - Octavio et famille
Jeudi (28) Saint Irénée
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Raymond Doyle - sa famille
*-Aux intentions de Sylvie Lafrance - Luc Chatelain
Vendredi (29) Saints Pierre et Paul
14 h
Place Beauséjour
*-Abbé Gérard Lafrenière - famille Julien et Jeannine Pelletier
19 h
*-Aux intentions de Sylvie Lafrance - Luc Chatelain
Samedi (30) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Denis Cadieux et Dorina Clément - Gisèle et Roger
*-Roger Proulx - Monique
*-Jean Frédéric Béland - sa famille
*-Abbé Gérard Lafrenière - Pierrette et Gaston Morin
*-Aux intentions de Sylvie Lafrance - Luc Chatelain
*-Action de grâce - C.P. Lemieux
Dimanche (1er ) dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Dorina Clément - Suzanne Cadieux
*-Jean Raymond et Agnès Leung Wan Kin - leur famille
*-Monique Lafrance - Fernande Rollin
*-Aux intentions de Sylvie Lafrance - Luc Chatelain
*-Armande Ethier Bénard - Gerry Bénard
*-Roger Chartrand - son épouse
10 h
*-Rhéal Pinsonneault - sa marraine Rollande
*-Nicole Fortier - la famille
*-Ernest Dufour (1er ann.) - Rose et famille
*-Action de grâce - P. et P.
*-Gilberte Faubert - les Chevaliers de Colomb, Conseil #5925

*-Cécile et Laurier - Rhéa LeBrun
*-Parents défunts - Suzanne Printemps
11 h 30 *-Parents défunts - Pauline et Lucien
*-Abbé Gérard Lafrenière - son fils Georges
*-Rhéal Lepage - ses enfants
*-Colette Lemay - Marguerite Renaud
*Action de grâce - Francia
*-En l’honneur de la Vierge Marie - Nicole Flanagan
16 h 30 *-Thérèse Cléroux - Muguette Cléroux
*-En l’honneur de St-Christophe - Guy et Ghislaine
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 275 env.) : 4024 $
Support : ( 38 env.) : 530 $
Retraits directs : Ma juste part : 395 $
Support : 126 $
Prions en Église : 75 $
Lampions : 405 $
Baptême:
Est devenu enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne ce samedi 23 juin, 13h
q Gabriel, enfant de Philippe Levesque et Marie-Eve Dore.
Deviendront enfant de Dieu et membres de notre communauté chrétienne, ce dimanche 24 juin
13h
q Emilia, enfant d’Yvan Benoît et Arani Marquez Montufor
q Juno, enfant de Robert Bittorf et Jaimie Lamothe
q Mia, enfant de Stephane Belanger et Jessica Farley
q Jaxime, enfant de Roger Guillemette et Piyanjali Tissaaratchy
q Francis, enfant d’ Eduardo Jean-Joseph et Yasmine Guillaume
14h
q Daala et Maheva, enfants d’Irvin Jean-Pierre et Cassandre Ulysse
q Démitri, enfant de Alex Monepte et Vianca Menendez
q Zoé, enfant de Joseph Mikhael et Mireille Levac
Bureau de la paroisse
À noter que le bureau sera fermé le jour et en soirée le lundi 2 juillet. Il sera également fermé
de12 h à 13h tous les vendredis ainsi que durant la semaine du 25 juin au 2 juillet inclusivement
Nous vous invitons donc à contacter le secrétariat au 613-824-0787 avant de vous y présenter.
Veuillez aussi noter que durant les mois de juillet et août, les heures d’ouverture en soirée
seront de 18h à 20h. Merci!
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.
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 il ne pourra plus, 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 613837-7348.
Cérémonie au cimetière St-Joseph
Elle aura lieu lors de la messe dominicale le dimanche 26 août 11h30. Veuillez apporter vos
chaises. En cas de pluie, la célébration aura lieu à l’église.
Souper-danse mensuel
Le Rendez-vous des aînés, situé au 3349, chemin Navan, à Ottawa, vous invite à son souperdanse mensuel, le jeudi 5 juillet 2012 à 18 h. Le coût est de 17 $ pour les membres et de 20 $
pour les invités. Thème : Souper de doré. Cuisine : Maurice Meunier. Musique : D. Lajeunesse.
Renseignements : 613-834-6808.
Ressourcement
Le groupe de prière Béthanie de la Communauté Catholique des Haïtiens de
l’Outaouais vous invite tous aux trois soirées de ressourcement ayant pour
thème: «Avance en Eau profonde (Luc 5, 4)» , les 12-13-14 juillet à partir de
18h. Conférencière invitée : Sœur Claire Gagné; Animation musicale : Gilbert
Dabady, chanteur spirituel. Où : Eglise Sacré-Cœur d’Ottawa 591 Cumberland.
Stationnement disponible à la paroisse St-Joseph, Ottawa. Pour renseigments :
molivier06@yahoo.ca au 613-837-5826.
Groupe francophone de la région
Recherche 2 personnes pour voyage en France (Normandie, Bretagne et Côte d’Azur) du 27
août au 17 septembre. Information : 613-424-2401.

Esprit Jeunesse
Rendez-vous avec l’Esprit Saint organisé par Esprit-Jeunesse du 13 au 15 juillet (l’accueil sera
le vendredi à 19h00) pour les jeunes âgés de 14 à 35 ans à la Fraternité Ste-Famille, 163
Chemin Proulx, Gatineau. Le coût est de $55.00 repas et hébergement inclus. Renseignements
: Manon Roussel ou Martine Desmarais au 819-669-9471 ou m.desmarais4@gmail.com ou 23
rue Dubé, Gatineau, QC, J8R 2W2. Tous les détails et les directions pour se rendre sont
disponibles sur notre site web à www.espritjeunesse.ca
Boîte aux quetions:
Question:
Une paroissienne demande quand les chrétiens ont-ils commencé à fréquenter des lieux
de cultes proprement dits ?
Réponse :
Aux deux premiers siècles les chrétiens se réunissaient dans des maisons privées, et quelques
fois dans des synagogues. Au temps le plus fort de la persécution on se réunissait dans des
lieux abandonnés et des catacombes. C'est au troisième siècle, sous le règne plus pacifique
de l’ Empereur Constantin que des lieux désignés comme églises apparaissent. On est loin
du concept de l'église paroissiale. En effet, un lieux de culte par ville était la norme.
40e de l’École secondaire Catholique Garneau
Gauloises, Gaulois, retrouvons-nous! Il y aura une soirée de retrouvailles le samedi 8
septembre à 19h à l’école secondaire Garneau, 6588 rue Carrière, pour les anciens élèves et
les membres du personnel. L’entrée est libre. Pour de plus amples informations
www.garneau.ecolecatholique.ca
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 lequel 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).
Souper bénéfice annuel de l’archevêque
Le mercredi 17 octobre: Mgr Terrence Prendergast, s.j., sera de nouveau l'hôte du Souperbénéfice annuel de l'Archevêque qui aura lieu au Centre de conférences du Hampton Inn
Ottawa. Renseignements: Louise Morton 613.738.5025, poste 235, ou lmorton@archottawa.ca.
Aux paroisses- S.V.P. ajouter cette date à votre agenda et informer les membres de vos
comités. Ce souper-bénéfice est l’événement de charité principal de.
Pensée de la semaine
La vie chrétienne est une conversion continue
-Tullo Goffi dans Le Dictionnaire de la Vie spirituelle, Cerf, 1980.
Rions un peu
Un homme assez riche meurt et arrive au ciel. St Pierre le rencontre et lui dit de le suivre. Leur
route les conduit dans une rue remplie de grands châteaux. Finalement par une petite ruelle on
arrive à une modeste cabane. Pour vous, dit St Pierre. L'homme riche est
énormément surpris. St Pierre continue, Avec l'argent que vous nous avez
envoyé on a fait le mieux qu'on pouvait!
Bonne semaine à tous et à toutes!

