Le 22 juillet 2012

17e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle: Le besoin humain est très réel. La première
lecture et l'évangile nous montrent que Dieu en est très conscient. Il
croit en notre potentiel et Il veut que nous soyons toujours en
croissance. Pour bien comprendre cette vérité difficile il faut être
habité par l'Esprit Saint. La deuxième lecture nous rappelle que par
Jésus, cette proximité entre nous et Dieu est un fait accompli. À nous
d'ouvrir notre coeur à la présence de l'Esprit Saint.
Lundi (23) Temps ordinaire
19 h
*-Abbé Gérard Lafrenière - Debbie et Jean-Claude Guindon
*-Jean-Claude Guillaume - Yasmine et Marie
Mardi (24) Temps ordinaire
19 h
*-Bob Elgin (5e ann) - son épouse
*-Parents défunts familles Leduc et Brault - Claudette Leduc
*-En l’honneur de la Vierge Marie - Prosper Calixte
*-Rolland Martel - Pierrette
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (25) Temps ordinaire
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
Jeudi (26) Sainte Anne et saint Joachim, parents de la Vierge Marie
19 h
*-Lucille Bérubé - famille Jacques Séguin
*-Gilles Laurin - Chantal et Guy Cousineau
*-En l’honneur de Ste-Anne et St-Gérard - une grand maman
Vendredi (27) Temps ordinaire
19 h
*-Aux intentions de Mgr Peter Schonenbach - M. Bourdeau
*-En l’honneur de la Vierge de la Médaille Miraculeuse Corinne et Joseph LeBlanc
Samedi (28) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Denis et Dora Cadieux – Gisèle et Roger
*-Florent et Yvonne Lelièvre - Louise Lelièvre
*-Jean Raymond et Agnès Leung Wan Kin - la famille
*-Action de grâce - Sophie
*-Parents défunts de Bernadette Koala - Céline
*-Parents défunts - Solange et Robert
Dimanche (29) 18e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Dora Cadieux - Suzanne Cadieux
*-Marguerite Boutin - Pierre et Claudette Lavoie
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Monique Lafrance - Conrad et Jeannette Filion
*-Armande Bénard Ethier - Pierre Bordeleau
*-Gaétane Bourque - Jeanne et Marc Rancourt
10 h
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rolande
*-Sylvio LeBrun - Rhéa LeBrun
*-Laurent et Gilberte Bergeron - leurs enfants
*-Bernard Renaud - Gilberte Neveu
11 h 30 *-Abbé Gérard Lafrenière - son fils Georges
*-Mme Parent - famille Paul Drouin
*-Raymond Patenaude - son épouse et ses enfants
16 h 30 *-En l’honneur de St-Antoine - une grand mamam
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (260 env.) : 4117 $
Support (27 env.) : 369 $
Retraits directs - Ma juste part : 393 $
Support : 123 $
Prions en Église : 65 $
Lampions : 360 $
Date importante à ajouter à votre agenda
Le dimanche 19 août à la messe de 11h30, Mgr Terrence Prendergast, évêque d’Ottawa, viendra
présider la cérémonie d’installation de notre nouveau curé. Soyons nombreux à cette
célébration. Nous souhaitons la bienvenue à l’abbé Maurice Dionne et à l’assistant-curé, l’abbé
Appolinaire Ntamabyaliro!

Baptême
Sont devenus enfants de Dieu et membre de notre communauté
chrétienne ce dimanche 22 juillet:
13h: Louis-Joseph, enfant de Marc Régimbal et Caroline Baril
14h : Christelle, enfant de David Alden et Chantal Prévost
15h : Mila, enfant de Pierre Mitsou et Gracia Khoury
Bénédiction nuptiale
Ont reçu la bénédiction nuptiale le samedi 21 juillet à 13h30:
‚‚Christian Taillefer et Jinkyoung Lee‚‚
Écho St-Joseph de juillet
Nous vous invitons à prendre un exemplaire de l’Écho St-Joseph dans lequel, le curé avant de
quitter notre paroisse, a pensé publier un répertoire de ses recettes. Nous lui disons merci et
bonne chance dans ses projets futurs.
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
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.
Bureau de la paroisse
À noter que le bureau est fermé de12 h à 13h tous les vendredis et le sera tous les jours durant
la semaine du 23au 27 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 sont 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.
Boîte aux questions
Question:

Pourquoi allumer des lampions, faire dire des messes pour des intentions particulières?
Réponse:
1- Le lampion que l’on fait brûler est comme un prolongement dans le temps, de notre
prière. Seul en soi, il est simplement un combustible qui brûle. Avec la prière, sa nature
change et c'est une flamme qui donne gloire à Dieu.
2-La pratique de faire une offrande afin qu'une messe soit célébrée pour une intention
découle de la foi dans les mérites infinis du Christ qui soutiennent chaque messe. La
prière de la personne qui fait l'offrande se prolonge et s'amplifie à travers la messe
célébrée.
Célébration aux cimetières :
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.
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 pour les anciens élèves et les membres du personnel. L’entrée est libre.
Renseignements : http://garneau.ecolecatholique.ca/fr/Nouvelles_de_lécole_935/items/10.html

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 nonquatuors. 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 $. Gaston
Morin, président 613-824-3002 (maison) 613-867-3002 (cellulaire)
Le Christ et les prisons
Certains ont déjà entendu parler du pénitencier Leclerc. C’est bon de savoir que le nom
vient d’un célèbre aumônier de prison, l’abbé Joseph Leclerc.
Voici un extrait de “Un passé plein d’avenir”: L’aumônier en milieu pénitencier par
J.T.L. James 1990.
L’abbé Leclerc, à Saint-Vincent-de-Paul, prêchait pour qu’on confie aux détenus des
travaux en fonction de la réadaptation. Il déclarait dans son rapport de 1876: “Avec le
silence, que l’on mette sérieusement en vigueur la loi du travail. L’oisiveté est dans un
pénitencier, peut être plus qu’ailleurs, la source de bien des vices. Or, est il est constaté
que nos détenus n’ont pas toujours été assez occupés....
“Un travail constant distribué avec intelligence d’après les capacités, les aptitudes, la
condition antérieure et même, autant que possible, les goûts de chacun, et en vue
spécialement de l’avenir des détenus pour leur faciliter à leur sortie l’exercice d’une
profession qui les mette à même de pourvoir à leur subsistance, voilà encore un des
moyens de réforme indispensables, pour assurer le bon ordre dans le pénitencier et
pourvoir au bien-être et à la préservation future des détenus”.
Dans ses rapports ultérieurs, l’abbé Leclerc reprenait ce thème. Dans celui de 1878, il
cite des experts qui avaient témoigné au Congrès Pénal de 1872, à Londres, en faveur du
travail constructif, et il tire sa propre conclusion: “ Il est évident, en effet, que si l’on veut
empêcher la récidive, il faut autant que possible donner au détenu le moyen de gagner
honnêtement sa vie, après sa sortie de prison. De paresseux qu’il était, il faut le rendre
actif et industrieux. C’est une tâche difficile, j’en conviens; le succès ne couronnera pas
toujours les efforts, même les plus intelligents”.
Voyage d’un jour à l’Oratoire Saint-Joseph
Avec un arrêt à l'Oeuvre de Jésus Miséricordieux, le 17 septembre.
Le coût est de 40$. Les repas sont à vos frais. Renseignements :
le jour, Suzanne 613-746-0838 ou le soir, Rollande 613-841-0788
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 des conférences du Hampton Inn
Ottawa. Renseignements: Louise Morton 613.738.5025, poste 235, ou lmorton@archottawa.ca
S.V.P.ajouter cette date à votre agenda et informer les membres de vos comités.
Rassemblement
Le 175ème anniversaire de l’école secondaire Regiopolis-Notre Dame, l’école anglaise
catholique la plus vieille du Canada, sera fêté les 5, 6, et 7 octobre 2012. Le thème de cette fin
de semaine de célébrations est « Revenons chez nous! ». Tout ancien élève, parent, ancien
employé et ami est le bienvenu. Consultez le site web de l’école pour de plus amples détails
www.reginotredame.ca - ou téléphonez le 613-545-1902.
Pensée de la semaine
L'homme n'a rien de plus commun avec Dieu que la faculté de donner.
-Grégoire de Nazianze (vers 390)
Rions un peu
Pauvre Yvan a bu plus qu'il le faut et entre à 4 h du matin. Voulant camoufler son haleine
alcoolisé, il décide de se faire du jus de citron. Au déjeuner, son épouse Susie l'engueule et lui,
essaie de tout nier. Elle lui dit alors: “je suppose que le canari s'est suicidé dans le presse-jus!”
Bonne semaine à tous et à toutes!

