Le 8 juillet 2012

14e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle: L'évangile nous rappelle que le Christ avait une vie
comme la nôtre. Il a su travailler physiquement. Il a vécu l'incompréhension
de ceux qui lui étaient proches. Tout cela nous dit que dans son état Divin il
connaît bien nos problèmes. Le texte de Paul nous présente la grandeur et
l'immensité du Divin, chose qui nous dépasse. La première lecture parle de
l'influence de l'Esprit-Saint qui guide à la fois l'Église comme peuple et
également chaque chrétien/chrétienne.
Lundi (9) Temps ordinaire
19 h
*-Abbé Gérard Lafrenière - Corinne et Joseph LeBlanc
*-En l’honneur de la Ste-Vierge Marie - G. Mongeon
Mardi (10) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Diane Dumoulin - Adrien et les enfants
*-Abbé Gérard Lafrenière - son fils Georges
*-Claude Tetreault - Pierrette et Yvon Bédard
*-Action de grâce - Suzanne Printemps
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (11) Saint Benoît
19 h
*-Gérard Taillefer (20e ann.) - Madeleine Taillefer et famille
*-Emilien Faubert (12e ann.) - famille Faubert
*-Aux intentions de Gérald Lalande - son épouse Pierrette
*-Ernest Lacroix - sa famille
Jeudi (12) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Lucienne Denis - ses filles
*-Parents défunts - famille Julien Pelletier
Vendredi (13) Temps ordinaire ou Saint Henri
19 h
*-Simone Clément (1er ann.) - la famille
*-Anna Lambert (34e ann.) - Jacques Séguin
Samedi (14) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Action de grâce - Marcelle et Jean Marie
*-Abbé Gérard Lafrenière - Louise Lauzon
*-Robert Côté (5e ann.) - son épouse
*-George Delorme (10e ann.) - Anne-Marie
*-Marthe Roussy - sa soeur Rita Poirier
*-Annette Gagné - André et Anna
*-Ernest (61e ann) et Dolorès (31e ) Laurien - Guy et Ghislaine
Dimanche (15) 15e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Abbé Gérard Lafrenière - Gérard, Monique et Véronique Lafrance
*-Lynn Labrèche - les Chevaliers de Colomb, Conseil #5925
*-Monique Lafrance - Gérard et Pauline Chartrand
*-Marguerite Boutin - Gabrielle et Muguel Cormier
*-Parents défunts - Jeannine et Gérard
*-Roger Chartrand - son épouse
10 h
*-Rose-Anna Lévesque - Rolland Raymond
*-Lucien et Fleur de Mai - Rhéa LeBrun
*-Christian Gravel - la famille Brochu
*-En l’honneur de la Viegre Marie - M. L
*-Laurent et Gilberte Bergeron - leurs enfants
11 h 30 *-René Bisson - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Adrien Dumoulin - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Armand Cloutier - sa fille Madeleine Plourde
*-Claude Tétreault - famille Julien Pelletier
*-En l’honneur de la Vierge de la Médaille Miraculeuse Corinne et Joseph Leblanc
16 h 30 *-Paul Tassé - Céline
*-En l’honneur de Ste-Anne et St-Gérard - une grand maman
*-Lorraine Gagné - Jean et Germaine Houle

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 289 env.) : 5 109$
Support : ( 18 env.) 246 $
Retraits directs : Ma juste part : 395 $
Support : 126 $
Prions en Église :46$
Lampions : 304$
Partenariat
Voici la remise pour le mois de juin : Gabriel Pizza: 95,60$ (grand total: 15,877.79$). Merci
à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
Messes à intention multiples
Cher(e)s paroissiens, paroissiennes, nous voulons attirer votre attention sur la nouvelle directive
du diocèse d’Ottawa concernant les messes à plusieurs intentions qui sera en vigueur à compter
du 1er janvier 2013. Pour vous informer de ces changements, vous trouverez sur les tables en
arrière de l’église, une feuille qui vous les explique. Nous vous prions de bien vouloir en
prendre connaissance.
Inscription à la paroisse
Chaque fin de semaine nous accueillons de nouveaux paroissiens(nes) à nos messes dominicales
et dans notre communauté. Nous leur souhaitons la bienvenue. Vous pouvez vous inscrire à la
paroisse en complétant une feuille rose que vous trouverez aux entrées de l =église et en la
déposant dans le panier de la quête
Concernant la messe de 11h30
Nous recherchons 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.
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.
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!
Boîte aux questions:
Question:
On demande: Pourquoi, avec les églises qui sont ouvertes, nos écoles catholiques, une
profusion de littérature chrétienne, que tant de personnes semblent rester à l'écart de la foi
active?
Réponse:
On pourrait écrire un livre sur le sujet, mais en super-résumé, voici: nous avons tous deux
capacités, celle d'entendre et celle d'écouter. Entre les deux, la différence est énorme. Pour
écouter, mon être s'oriente vers ce que l'on écoute et essaie de comprendre et de déterminer
l'importance de la chose. Entendre, c'est comme l'eau de la tempête qui tombe sur moi et
s'écoule. Autre chose: écouter est un art et donc, il faut apprendre à bien écouter. Dans le
domaine, disons de la musique classique , des personnes passent des années à entendre avant
d'arriver au point d'écouter. En religion, la chose se passe un peu comme cela. La grâce de
Dieu agit mais c'est en aidant celui qui écoute.
Déjeuner du mois
Le Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa, situé au 3349, chemin Navan, vous invite
à son déjeuner du mois (8 $), le dimanche 15 juillet , de 9 h à 12 h. Le déjeuner sera suivi
d’un Whist militaire à 13 h (5 $). Pour plus d’information, composez le 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. Infos : molivier06@yahoo.ca au 613-837-5826.
Voyage d’un jour à l’Oratoire Saint- Joseph

avec un arrêt à l'Oeuvre de Jésus Miséricordieux, le 17 septembre. Départs de l'église St-Joseph
d'Orléans à 6h et de l'église Notre-Dame-de-Lourdes (Vanier) à 7h. Le coût est de 40.$, les
repas sont à vos frais. Infos : le jour, Suzanne 613-746-0838 ou le soir, Rollande 613-841-0788.

9e Tournoi de Golf de la Paroisse Saint-Joseph
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).
Célébration aux cimetière :
Saint-Albert : le dimanche le 29 juillet à 9h
Limoges : le dimanche le 5 août à 9h30
Saint-Hugues de Sarsfield - le dimanche 19 août à l’église, à 10h15.
Saint-Thomas de Lefaivre – le dimanche 19 août à 15h.
Marionville : le dimanche le 26 août à 9h.
St-Joseph d'Orléans - le dimanche 26 août à 11h30 avec la célébration de la messe
dominicale. Les gens sont priés d’apporter une chaise. En cas de pluie, la cérémonie se
déroulera en l'église St-Joseph.
St-Jean-Baptiste de L’Orignal - le dimanche 26 août 20 à 15h. Les gens sont priés
d’apporter une chaise; en cas de pluie, la cérémonie se déroulera en l’église.
Chute-à-Blondeau, Saint-Joachim - le 26 août à la messe de 11h.
Casselman : le dimanche le 26 août à 10h30.
Vars : le dimanche le 9 septembre à 11h.
Embrun : le dimanche le 9 septembre à 10h30.
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 notre Église diocésaine.
Messe en l’hoonneur du Bienheureux Jean-Paul II
Nous avons le plaisir d’informer les paroisses de l’archidiocèse d’Ottawa, que
la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, a
acquiescé à la demande de notre archevêque, Mgr Prendergast, qu’une
célébration en honneur du bienheureux Jean-Paul II puisse être insérée dans le
calendrier liturgique de l’archidiocèse d’Ottawa. Cela veut dire que le 22
octobre prochain, une messe en l’honneur du bienheureux Jean-Paul II pourra
être célébrée dans toutes les paroisses de l’archidiocèse d’Ottawa. Les paroisses qui choisiront
de célébrer cette messe en l’honneur du bienheureux Jean-Paul II pourront obtenir de la
Chancellerie les textes liturgiques approuvés par le diocèse de Rome dès cet automne.
Pensée de la semaine
La vie est un pont. Traverse-le, mais n'y fixe pas ta demeure -Catherine de Sienne (1347-1380)
Rions un peu
A la frontière franco-italienne, une Audi Quattro passe la douane française. Or, il y a 5
passagers dans la voiture. - Le douanier :Vous êtes 5 dans une Audi Quattro (= 4 en italien).
C'est pas réglementaire.
-Le chauffeur : “Mais attendez. Audi Quattro, c'est la marque de la voiture. Ça n'a pas de
rapport avec le nombre de places”.
-Bref, le douanier n'en démord pas.
-Le chauffeur finit par s'énerver : Mais enfin, c'est ridicule ! Appelez votre chef, vous verrez!
Le douanier: Il ne viendra pas... Il est occupé avec une Fiat Uno, et il y a 2 personnes à bord!
Bonne semaine à tous et à toutes!

