Le 29 juillet 2012

18e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle: Dieu s'occupe de ceux qui ont faim. L'évangile et
la première lecture nous donnent des exemples qui soutiennent cette
vérité. Ce pain qui est donné symbolise tous ce que Dieu met à notre
disposition, en premier lieu la vie. La deuxième lecture rappelle un autre
thème qui est de grande importance, celle de l'unité. En effet ce qui
empêche la grande évangélisation du monde est le manque d'unité entre
les Chrétiens.
Lundi (30) Temps ordinaire
19 h
*-Abbé Lafrenière - Elyse Chenier
*-Âmes du purgatoire - L. Chénier
Mardi (31) Saint Ignace de Loyola
19 h
*-Rolland Martel - Pierrette
*-En l’honneur du St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Aux intentions de Mgr Peter Schonenbach - M. Bourdeau
*-Ronald Wright - madame Brousseau
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (1er) Saint Alpnonse-Marie de Liguori
19 h
*-Lucien Gatien - la famille
*-Gérard LaSalle (13e ann.) - son épouse Claudette
*-Ernest Lacroix - sa famille
Jeudi (2) Temps ordinaire
19 h
*-Abbé Gérard Lafrenière -Denis et Ghislaine Clavet
Vendredi (3) Temps ordinaire
19 h
*-Henri, Béatrice, Daniel, Anick et Lise - C. Houle
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
Samedi (4) Temps ordinaire
15h
Mariage de:
Martin Tessier et Brigitte Laframboise
Messes dominicales
17 h

*-Denis Cadieux et Claude Clement - Gisèle et Roger
*-Âmes du purgatoire - C. Houle
*-Jean Raymond et Agnès Leung Wan Kim - la famille
*-Jean Frédéric Béland - sa famille
*-Claudette Laroche - Laurent et Pierrette Bélanger
Dimanche (5) 19e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Claude Clément - Suzanne Cadieux
*-Renée Lévesque - Louise Lauzon
*-Valmont Poitras - son épouse Sylvette
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Parents défunts - Jeanne et Marc Rancourt
10 h
*-Lucienne Denis - ses filles
*-Lise Boisvert - Rollande Raymond
*-Marguerite Boutin - Jacinte Drouin
*-Muriel Carrière - Louis Boulet
*-Abbé Gérard Lafrenière - Noël Vanasse
*-Laurent et Gilberte Bergeron - leurs enfants
11 h 30 *-Action de grâce - Walker et Kateline Blain
*-Parents défunts - Ronald et Edmonde
*-André Lavictoire - Ernest et Denise Séguin
*-Parents défunts - Lucien et Pauline
*-Roger Schryburt - famille Suzanne et Bernard Delisle
16 h 30 *-En l’honneur de St-Antoine - Corinne et Joseph LeBlanc
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 297env.) : 4 527 $
Support : ( 10 env.) : 329 $
Retraits directs : Ma juste part : 395 $
Support : 126 $
Prions en Église :74 $
Lampions : 409 $
Bureau de la paroisse
Le bureau de la paroisse est fermé de 12h à 13h tous les vendredis. Veillez aussi noter que
durant les mois de juillet et août, les heures d’ouverture en soirée sont de 18h à 20h. Merci!

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 membres de notre communauté chrétienne ce samedi 28
juillet, 14h:
oChloé, oAlexandra et oJulie, enfants de Martin Bertrand et Elizabeth Bertrand née Way.
Devierndront enfants de Dieu et membres de notre communauté Chrétienne ce
dimanche 29 juillet, 13h:
oDamien, enfant de Philippe Dubuc et Hélène St-Martin
oNicolas, enfant de Daniel Piché et Marlène Cormier
oMarie-Cécile, enfant de Bill O’Neill et de Renée Allard
14h:
oMathias, enfant de Simon Cardinal et Kim Savvard
oMaliah, enfant de Jean bonnet et Debbie Desrosiers
oAlexandre et Gabriel enfants de Frantzy Dorcil et Marie-Claude Périgny
oKaël, enfant de Jimmy Duré et Roxane Gauthier
15h:
oZoe, enfant de Sonny Seccull et Tabitha Somers
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.
Premier vendredi du mois
Ce vendredi 3 août, 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.
Boîte aux questions:
Question:
Depuis bien des années on entend parler de dialogues entre Catholiques et autres Traditions
religieuses. De temps en temps on semble nous dire qu'il y a du progrès. Pourquoi est-ce que
l'on ne voit pas des résultats concrets?
Réponse:
En un mot c'est à cause du manque de réception. Souvent entre les personnes qui ont la
chance de bien étudier les faits et l'histoire des conflits deux choses se passent: Les
personnes eux-même deviennent souvent de grands amis et leurs appréciations des
problèmes deviennent très riches. Mais comment véhiculer cela aux communautés qu'ils
représentent? En effet la réception des bons résultats est un immense défis pour toutes les
Traditions. Pour nous Catholiques notre système épiscopales aide dans la réceptivité mais
là aussi les choses sont lentes. Mais l'effort œcuménique demeure archi-important.
Célébration aux cimetières :
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.

Dieu à travers Nous
Nous avons besoin de trouver.
Il ne se trouve pas au milieu
De l’agitation et du bruit.
Dieu est l’ami du silence
Voyez comme la nature, les arbres,
Les fleurs et l’herbe poussent en silence.
Voyez les étoiles, la lune et le soleil
Comme ils se meuvent en silence.
N’est-ce pas notre mission de donner Dieu?
Pas comme un Dieu Mort
Mais comme un Dieu vivant, un Dieu aimant.
Plus nous recevons dans le silence de la prière,
Plus nous donnerons dans notre vie active.
Nous avons besoin du silence
Pour toucher les coeurs.
L’important n’est pas ce que nous disons
Mais ce que Dieu nous dit
Et ce qu’i dit à travers nous.
(Mère Teresa)
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)
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.
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.
Pensée de la semaine
Soyons dans le temps les jardiniers de l'éternité
-Gustave Thibon (1902-2001)
Rions un peu
Un papa voulait acheter une poupé Barbie pour sa fillette.La vendeuse lui montre les modèles:
Barbie enseignante: $19.99;Barbie Vollyball: $19.99; Barbie à la danse:$19.99: Barbie au
travail:$19.99: Barbie divorcée: $150.00. Le monsieur demande porquoi cette dernière coûte
si chère. La vendeuse, avec un air d'autosuffissance lui répond.Mais,monsieur avec ce modèle
il faut évidentment acheter lavoiture de Ken, la maison de Ken, les meubles de Ken, l'ordinateur
de Ken !
Bonne semaine à tous et à toutes!

