Le 15 juillet 2012

15e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle: L'évangile continue le thème de la semaine
passée, celui de l'incompréhension du milieu qui nous est familier.
Que c'est difficile de voir le merveilleux dans l'ordinaire. Cette
notion d'entendre sans écouter est reprise par la première lecture.
Paul, dans la deuxième lecture, nous remet devant la donnée que le
merveilleux de Dieu est tout proche de nous.
Lundi (16) Temps ordinaire ou Notre-Dame du Mont Carmel
19 h
*-Michel et Sylvie Pierre - Pierrette
Mardi (17) Temps ordinaire
19 h
*-Claude Tétreault - Pierrette et Yvon Bédard
*-En l’honneur de St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-En l’honneur de Ste-Rita - Micheline
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (18) Temps ordinaire
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Âmes du purgatoire - Jeannine
Jeudi (19) Temps ordinaire
19 h
*-En l’honneur de St-Antoine - une grand maman
Vendredi (20) Temps ordinaire ou Saint Apollinaire
19 h
*-Colombe Leblanc - Adrien et les enfants
*-Roger Séguin (47e ann) - Jacques Séguin
*-Aux intentions de Mgr Peter Schonenbach - M. Bourdeau
Samedi (21)Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Action de grâce - les Filles d’Isabelle, cercle # 1296
*-Denis Bélanger - son épouse et sa famille
*-Roger Proulx - Monique
*-Jean-Paul (19e) et Rose-Anne (45e ) Gratton - Guy et Ghislaine
*-Aux intentions de Mgr Schonenbach - Solange et Robert
Dimanche (22) 16e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Georgette Charlebois - Gerry Bénard
*-Action de grâce - une paroissienne
*-Amis défunts - une paroissienne
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Christian Gravel - la famille Brochu
*-Armande Bénard Ethier - Lucille Bordeleau
10 h
*-Claude Gagné - famille Rollande Raymond
*-Armand Pelletier - Maurice et Thérèse Lamarre
*-Abbé Gérard Lafrenière - Paulette Hurtubise
*-Lynn Labreche - Assemblée St-Joseph # 2079
*-Jean-Paul Clément - Carmelle St-Onge
*-Action de grâce - Marie Elvie
*-Carmelle Langevin - Félix
11 h 30 *-Parents défunts - Lucien et Pauline
*-Yvette Pearson - famille Suzanne et Bernard Delisle
*-En l’honneur de St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Bernard Renaud - famille Paul Drouin
16 h 30 *-André Cyr (1er ann.) - son épouse Nicole
*-Martine Houle - Jean et Germaine Houle
*-Yvonne et Georges Kendergi - Noël Kendergi
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (247 env.) : 3 582 $
Support : ( 129 env.) :1 757 $
Retraits directs : Ma juste part : 395 $
Support : 126 $
Prions en Église :74 $
Lampions : 429$
Baptême
Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne ce dimanche 15 juillet,
13h:
`Anika, fille de Ronald Youance et Roberta Jean-Louis.

Souhaits à l’abbé Huppé
L’abbé Huppé célébrera sa dernière messe à St-Joseph le dimanche
22 juillet dans le cadre de ses responsabilités dominicales à la
Paroisse. Afin de lui exprimer notre reconnaissance, le Comité
paroissial de Pastorale vous offre de lui formuler vos souhaits en
signant la carte de voeux déposée à l’arrière de l’église. Nous vous
remercions de votre collaboration.
Le Conseil paroissial de la Pastorale
Nouveaux paroissiens
Êtes-vous nouvellement arrivés dans la paroisse? Nous aimerions le savoir, vous connaître et
vous accueillir comme paroissien(ne) de St-Joseph. Nous vous invitons à vous présenter aux
prêtres, à remplir une fiche d=inscription (rose) que vous trouverez aux entrées de l=église.
Pour plus de renseignements, communiquez avec nous au 613-824-0787.
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.
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 $). Pour plus d’information, composez le 613-834-6808.
Souper-Danse
19 juillet – Cocktail (bar payant) à 17h30 et souper à 18h
Lieu : Centre Séraphin-Marion d’Orléans, 6600, rue Carrière, Orléans
Coût : 17$ pour les membres et 20$ pour les non-membres
La date finale pour acheter vos billets pour le souper est le mardi 17 juillet
Contact : Lyne Leroux – (613) 830-7611
Boîte aux questions
Question:
Si j'ai de la difficulté avec une personne en particulier, comment la prière et les sacrements
peuvent-ils m'aider dans cette relation difficile?
Réponse:
Notre prière doit viser trois choses:
1-Nous-même: notre prière demandera à Dieu de nous donner la grâce nécessaire pour voir
l'image de Dieu qui réside dans le prochain.
2-La relation: notre prière visera à nous faire comprendre à fond les éléments qui rendent la
relation difficile. Est-ce que nous saisissons vraiment les enjeux, le point de vue de l'autre,
la part du problème qui nous revient.
3-La conversion des coeurs. La vraie réconciliation entre humain dépend de la grâce divine.
Pour battre à un rythme pacifique, mon coeur et le coeur du prochain devront être habités par
le Divin.
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.

À propos du mariage
En 2010 la Conférence des évêques catholique du Canada publia un nouveau
rituel pour le mariage. Une nouvelle bénédiction nuptial est suggérée quand les
époux sont des pratiquants réguliers..
Voici un extrait de cette bénédiction:
Tu es la source de leur amour
et tu as mis en eux
le désir de bonheur qui les anime;
donne-leur le sang de ton Fils
qui sanctifiera leur amour et leur joie.
En recevant le pain de vie et la coupe de bénédiction,
qu’ils apprennent à donner leur vie pour les autres;
sous la conduite de ton Esprit Saint
qu’ils élèvent dans la fidélité à l’Évangile
les enfants qui naîtront de leur amour;
qu’ils recherchent avant toutes choses
le Royaume de Dieu et sa justice;
qu’ils se montrent accueillants aux plus pauvres;
qu’ils puissent toujours te rendre grâce,
et viennent souvent renouveler leur alliance
en communiant ensemble au corps ressuscité de Jésus Christ.
Voyage d’un jour à l’Oratoire Saint-Joseph
avec un arrêt à l'Oeuvre de Jésus Miséricordieux, le 17 septembre. Le coût est de 40$. Les
repas sont à vos frais. Renseignements : le jour, Suzanne 613-746-0838 ou le soir, Rollande
613-841-0788.
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).
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 à compter de 19 h le 28
septembre jusqu’au 30 septembre à 15 h, à la Maison de la Providence, au 1754,Boulevard StJoseph, Orléans. Les places sont limitées. Date limite le 15 septembre. Pour renseignements et
inscription : Louise : Tél. : (819) 772-8750 ou gagnelouise1940@ videotron.ca
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.
Pensée de la semaine
Il n'y a rien de petits dans nos moments, tous renferme un royaume de sainteté
-Jean-Pierre de Caussade (1675-1751)
Rions un peu
Deux avocats se rencontrent sur la terrasse du Riviera.
-Que fais-tu ici?
-Tu te rappelles la vielle maison que tu m'as vendue? Il y eu un feu et l'assurance a bien payé.
Et toi? Qu'est-ce qui t'amènes ici?
-Bien tu te rappelles le vieil hôtel que tu m'a vendu? Il y a eu une inondation et j'ai tout perdu.
Heureusement j'avais de l'assurance.
-Comment as-tu fait pour commencer l'inondation?
Bonne semaine à tous et à toutes!

