Le 1er juillet 2012

13e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle: Oui le Seigneur est conscient de nos problèmes.
L’évangile nous donne ce beau geste du miracle qui arrive à la femme qui
ne voulait pas déranger et avait décidé de simplement toucher la frange du
vêtement de Jésus. L'autre image à retenir est la fin de l'évangile quand
Jésus ordonne qu'on donne à manger à l'enfant qui a fin. La première
lecture parle de notre identité comme image de Dieu. Si Dieu se penche sur
nos problèmes, Paul dans la deuxième lecture, nous rappelle que nous
devons à notre tour nous pencher sur les problèmes du prochain.
Décès
`Boyle Robert décédé le 24 mai à l’âge de 84 ans.
`Jean, Gertrude décédée le 22 juin à l’âge de 72 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!
Lundi (2) Temps ordinaire
19 h
*-Raymond Doyle - sa famille
Mardi (3) Saint Thomas
10h
Manoir St-Joseph
*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Cécile Legault - Pierrette et Yvon Bédard
*-Action de grâce - Prosper Calixte
*-René, Rodolphe et Yvon - Céline et les enfants
*-En l’honneur de St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (4) Temps ordinaireou Sainte Élisabeth de Portugal
19 h
*-Yvon Joanette (2e ann.) - son épouse Huguette
*-Pauline Ferland Corriveau - sa fille
Jeudi (5) Temps ordinaire ou Saint Antoine-Marie Zaccaria
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Valmont Poitras - son épouse Sylvette
*-Gérard Perras (4e ann.) - sa famille
Vendredi (6) Temps ordinaire ou Sainte Maria Goretti
14 h
Place Beauséjour
*-Lionel Beaudin - Thérèse et Maurice Lamarre
19 h
*-Henri, Béatrice, Daniel Anick et Lise - C. Houle
*-Flore Chaput - Michel Jabbour
*-Jeanne Enna Richard et Esteve Sévère - Marjory Sévère
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
Samedi (7) Temps ordinaire
15h
Mariage de:
Nicholas Marleau et Marie-Josée Lalonde
Messes dominicales
*-Joseph Schryburt (58e ann.) - sa fille Yvette
*-Âmes du purgatoire - C. Houle
*-Action de grâce - C.P. Lemieux
*-Madeleine (17e ann.) et Adrienne (4e ann.) - Guy et Ghislaine
Dimanche (8) 14e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Yvette Serrurier - Henri et Louise Cloutier
*-Roland et Henri Lefebvre - la famille
*-Monique Lafrance - Robert, Nathalie, Isabelle et Sophie
*-En l’honneur de St-Antoine - Jeannine et Gérard
*-Jules Mathieu - son épouse
10 h
*-Lucienne Denis - ses filles
*-Gilles Lévesque - Rollande et les enfants
*-Guy Brisebois (2e ann) - Jacinte Drouin
*-Rhéal Lepage - famille Pauline Proulx
*-Gilberte Faubert - Assemblée St-Joseph #2079
*-Imelda Pelletier (31e ann.) - Thérèse et Maurice Lamarre
*-Pierrette Lalonde - Jocelyne et Claude Laonde
11 h 30 *-Huguette Lemieux - son épouse et ses enfants
*-Abbé Gérard Lafrenière - les Chevaliers de Colomb Conseil #5925

17 h

*-Parents défunts - Ronald et Edmonde
*-Ange-Aimée Dion - Léo et Lucie Parent
*-Clarence Morley - Octavio et famille
*-André Lavictoire - Ernest et Denise Séguin
16 h 30 *-Jules Larochelle - Thérèse et Jean-Paul Bédard
*-Juliette et Sr Lucille Mantha - C. Charron
*-Barbara Béchard - Paul et Louise Bard
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 276 env.) : 4432 $
Support : (10 env.) :115 $
Retraits directs : Ma juste part : 395 $
Support : 126 $
Prions en Église :75 $
Lampions : 299 $
Publication de mariage
Nicholas Marleau de cette paroisse, fils majeur de Denis Marleau et de Lynn Chadwick d’une
part et Marie-Josée Lalonde également de cette paroisse, fille majeure de Michel Lalonde et de
Diane Rodrigue.
Premier vendredi du mois
Ce vendredi 6 juillet, le Saint-Sacrement sera exposé immédiatement après la messe de 19 h et
ce, jusqu’à 20 h pour la prière et l’adoration. Durant ce temps, le prêtre sera disponible pour
le sacrement du pardon.
Adoration perpétuelle, Adoration Réparatrice, Quarante heures
L’adoration du saint sacrement, autrement dit du «pain eucharistique» a
pris des formes variées surtout après la Réforme : les catholiques voulaient
signifier par cette adoration leur foi au Christ se rendant réellement
présent d’une manière permanente dans le sacrement de l’Eucharistie.
Il semble que la dévotion des Quarante heures ait vu le jour à Milan. Le
nom des Quarante heures a sans doute pour origines les prières dites
devant le sépulcre du Christ dans l’église su Saint-Sépulcre entre le vendredi saint au soir
et le dimanche matin. En 1527, Jean-Antoine Bellotti, en temps de guerre, institua des
Quarante heures chaque trimestre. Mais c’est saint Antoine Marie Zaccarie et les barnabites
qui passent pour être les véritables fondateurs de cette «chaîne ininterrompue de prière»
(suivant les mots de Clément VIII dans la Constitution étendant cette pratique au monde
entier).
Les Quarante heures commencent par une messe suivie d’une procession, de l’exposition du
saint sacrement, pendant quarante heures consécutives, e s’achève par une messe pour la
paix. Pendant l’exposition, il est requis que deux personnes au moins soient présentes.
Les Quarante heures donnèrent naissance à des pratiques telles que l’Adoration perpétuelle,
c’est-à-dire une adoration jour et nuit pendant une certaine période. En France, à la suite
d’un voeu, une adoration perpétuelle est organisée au Sacré-Coeur de Montmartre; elle se
prolonge depuis plus cent ans.
L’adoration «perpétuelle» du saint sacrement est quelquefois appelée réparatrice car elle a
souvent été perçue comme un moyen de consacrer par la prière ce qui est profané par le
péché.
Tiré deThéo, Nouvelle encyclopédie catholique (Droguet et Ardant / Fayard 1989)
Boîte aux questions:
Question:
On demande pourquoi aux messes de la semaine il n'y a pas toujours une fête de saint. Il doit
y avoir suffisamment de saints pour couvrir l'année?
Réponse:
Chaque Conférence national d'évêques établit périodiquement un calendrier propre, inspiré des
donnés du Saint-Siège. Une fois établit le Saint-Siège donne son approbation. Par exemple,
notre calendrier canadien favorise les saints canadiens. Les messes qu'on appelle ‘fériales’ c'est
à dire les messes qui ne célèbrent aucun saint, ont leur importance car elles signifient la saison
liturgique dans laquelle nous sommes. Chaque année la Conférence des évêques catholiques du
Canada publie un ORDO qui guide les diocèses, les paroisses et le congrégations religieuses
afin de bien célébrer le calendrier canadien. Le Prions en Eglise se sert de l'ORDO pour se
guider.

Merci de votre participation
LAu sondage Paroissial
Merci à tous ceux et celles qui ont complété notre sondage axé sur la
Pastorale de notre paroisse. Les suggestions et commentaires reçus
sont fort appréciés et seront étudiés dans le cadre du projet « Vers une
Pastorale renouvelée. » Nous vous donnerons un suivi à l’automne.
Merci de votre intérêt et nous vous souhaitons un bon été.
LÀ la fête d’aurevoir pour Mgr Schonenbach
Merci au comité et aux organismes qui ont contribué à faire de cet événement un grand
succès, le Comité des affaires temporelles, les Chevaliers de Colomb, les Chorales et les
animateurs, le Comité de liturgie, le Club 60, le SFOPHO, le Secrétariat de la Paroisse, notre
concierge et finalement et non les moindres, les dames bénévoles à qui nous devons
l’excellente bouffe! Merci à tous les paroissiens pour votre présence, nous sommes certains
que notre Curé gardera un bon souvenir de nous en tant que « meilleurs paroissiens »!!!!!!!!
Le Conseil de Pastorale de la Paroisse
Élizabeth Allard, prés.
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. Nous vous invitons donc à contacter le secrétariat au 613-8240787 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!
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 :
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$ .Le Tournoi sera limité à 120 participant(e)s. Vous trouverez les
formulaires d’inscription à l’arrière de l’église. 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
Tenez bon les deux: le Christ n'a pas fai de la politique; mais il était engagé !
-Marie-Dominique Chenu op (1895-1990
Rions un peu
La définition d'un bon sermon: un bon commencement, une bonne fin
et un délai court entre les deux.
Bonne semaine à tous et à toutes!

