Le 5 août 2012

19e dimanche du temps ordinaire

BIENVENUE!
C’est avec une immense joie que nous accueillons notre
nouveau pasteur, le père-curé Maurice Dionne et son
assistant, l’abbé Appolinaire Ntamabyaliro. Nous leur
souhaitons la plus chaleureuse des bienvenues et nous
voulons les assurer de notre support et de nos prières.
La Parole interpelle: De nouveau, l'évangile et la première lecture parlent de
pain. Mais, cette semaine le Christ dit clairement qu’Il est le pain dont nous avons
besoin. En effet, le Christ valorise notre vie au maximum. Paul reprend cette idée
dans la deuxième lecture en proposant que nous soyons très conscients de cette
nouvelle vie qui est la nôtre à travers le baptême.
Décès:
` Dupuis, Fernande décédée le 29 juillet à 1'âge de 83 ans. Elle était la soeur de Jean-Paul
Burelle de cette paroisse. Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!
Lundi (6) Transfiguration du Seigneur
19 h
*-Roger Ladouceur - Louise, Luc et Ann
*-Edouard Dagenais - Jean-Guy et Madeleine Dumont
Mardi (7) Temps ordinaire
19 h
*-Shirley Charbonneau - Michel, Stephan et Daniel
*-En l’honneur de Ste-Rita - M. Bourdeau
*-En l’honneur de St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-En l’honneur de la Vierge-Marie et les âmes du purgatoire - Prosper Calixte
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (8) Saint Dominique
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
Jeudi (9) Temps ordinaire
19 h
*-Raymond Doyle - sa famille
*-Daniel Grenier - Julie
*-Lyla Côté (3e ann.) - Monique et Camille Montpetit
Vendredi (10) Saint Laurent
19 h
*-En l’honneur de St-Antoine de Padoue - L. Chénier
Samedi (11) Sainte Claire
15h
Mariage de :
Marc Paquette et Fabiola Cavé
Messes dominicales
17 h

*-Action de grâce - Gisèle et Roger
*-En l’honneur de St-Frère André - Monique
*-Eva et Emile Lemay - leur fille Denyse
*-Action de grâce - Rachelle et Boniface
*-Diane Périgny - Laurent et Pierrette Bélanger
*-Bernard Renaud - Pierrette et Gaston Morin
*-Jean-Paul Turgeon - Huguette Turgeon
Dimanche (12) 19e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Monique Lafrance - Jeanine Lefèbvre-Girard
*-Parents défunts familles Perras et Faubert - Pauline Perras
*-Yves Blanchard - famille Stéphane St-Jacques
10 h
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rollande
*-Action de grâce - 55e ann. de mariage de Reynald et Cécile Fortier
*-Jeannette St-Jean - Rémi St-Jean
*-Laurent et Gilberte Bergeron - leurs enfants
*-Charles senior et Charles junior Daude - Jeanne Marie Geagea
11 h 30 *-Abbé Gérard Lafrenière - les Chevaliers de Colomb Conseil # 5925
*-Claude Tetreault - famille Julien Pelletier
*-Robert K. Topp - Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 *-Flore et Arthur Houle - Jean et Germaine

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (301 env.) : 4 541 $
Support : (15 env.) :155$
Retraits directs : Ma juste part : 395 $
Support : 126 $
Prions en Église : 52$
Lampions : 359$
Partenariat
Voici la remise pour le mois de juin : Gabriel Pizza: 114.32$ (grand total: 15,992.11$). Merci
à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
Bureau fermé
Veillez noter que le bureau sera fermé le jour en soirée le lundi 6 août en raison du congé
civique.
Entretien du cimetière
Nous tenons à vous remercier pour votre excellente collaboration concernant l’entretien du
cimetière. Afin de nous aider à continuer à bien entretenir le terrain et de le garder propre en
tout temps, nous aimerions vous rappeler les directives suivantes qui apparaissent dans nos
règlements à la section IV - item #1.
-Les clôtures ou enclos, de quelque nature que ce soit et peu importe la dimension et la hauteur
sont formellement interdits. Il en est de même pour toute plantation d’arbres, d’arbustes, de
fleurs, de statues, de lanternes, etc...
-Les pots de fleurs, arrangements floraux ou tout autre objet ne peuvent être déposés sur ou
entre les fondations mais uniquement sur la base des monuments ou attachés aux monuments.
Il n’est pas permis de recouvrir les arrangements floraux de plastique ou de tout autre matériel.
Le Cimetière ne se rend pas responsable des dommages, ni de l’entretien de ces objets
décoratifs. Aucun objet ne peut être déposé sur les repères plats (plaques).
-Les fleurs naturelles sont permises, mais elles peuvent être enlevées après trois (3 jours), afin
de faciliter l’entretien du cimetière. Il en sera ainsi pour les couronnes de fleurs déposées sur
la fosse après une inhumation. Un maximum de six arrangements floraux pourront être déposés
sur la tombe.
-Aucun objet ne doit être déposé dans l’environnement des columbariums ou collé sur les
portes des compartiments.
Les Chansonniers d’Ottawa
Auront des auditions à la fin août et début septembre pour la saison 2012-2013. Si vous aimez
chanter, veuillez communiquer avec Carole au 613-841-3173 ou Lucie au 613-834-2064. Vous
pouvez aussi nous faire parvenir un courriel au Contact@LesChansonniersOttawa.com et visiter
notre site web au LesChansonniersOttawa.com.
Boîte aux questions
Question:
Peut-on trouver un seul volume qui nous donne réponse à nos questions d'ordre
religieux?
Réponse:
Certes il y en a plusieurs mais l'un des meilleurs est Nouvelle encyclopédie catholique
Théo, Droguet & Ardant/Fayard, 1989
Célébration aux cimetières :
Saint-Hugues de Sarsfield - le dimanche 19 août à l’église à10h15.
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.
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 40.00$, les repas sont à vos frais. Renseignements : le jour, Suzanne 613746-0838 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).
Le Chant à l'église:
Ce petit texte est tiré du Guide pratique d'une même voix Publié par la CECC et Novalis en
2003:Un chant religieux est un chant qui exprime l'ouverture de l'être humain sur le sacré. Il
existe des répertoires de chants religieux dans toutes les cultures et dans toutes les langues.
Un chant chrétien est un chant religieux qui exprime la foi au Dieu de Jésus le Christ. Les
chants religieux ne sont pas nécessairement chrétiens et, bien qu'ils puissent être beaux,
expressifs et touchants, ils ne sont pas forcément aptes à nourrir la foi chrétienne.
Un chant liturgique ou rituel est un chant chrétien qui joue un rôle particulier dans la liturgie.
Parfois, il accompagne un rite comme le chant l'Agneau de Dieu qui accompagne la fraction
du pain; parfois, il constitue un rite en lui-même, comme lorsqu'on chante le psaume
responsorial ou le Sanctus.
Les Chants chrétiens ne sont pas nécessairement liturgiques. Beaucoup expriment un aspect
particulier de la foi et peuvent nourrir la méditation ou la prière des baptisés, tout en n'étant
pas destinés à exprimer ou à accompagner un rite liturgique.
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. Cette session se tiendra à la Maison de la Providence,
au 1754, boulevard St-Joseph, Orléans. C’est l’occasion de retrouver la paix, le goût de vivre
et donner une qualité à ta vie. Inscrits-toi le plus tôt possible, 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 17octobre: 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.
Pensée de la semaine
C'est pour que nous puissions le trouver que Dieu fait semblant de nous abandonner
-Karl Rahner (1902-2001)
Rions un peu
Une histoire racontée par notre père-curé :
Dans un monastère trappiste les moines font voeu de silence. Ils ne peuvent dire que 2 mots
à tous les 10 ans.
- Après 10 ans, un des moines rencontre l’abbé et lui dit: «lit dur»
- Après 20 ans il lui dit: «nourriture froide»
- Après 30 ans il lui annonce: «je pars!»
Son abbé lui répond: «ça ne me surprend pas, tu es ici depuis trente ans et
tu n’as jamais cessé de te plaindre!».
Bonne semaine à tous et à toutes!

