Le 12 août 2012

19e dimanche du temps ordinaire

Intentions de messes
Samedi(11) 19e du temps ordinainre
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 - Reynald et Cécile Fortier
*-Jeannette St-Jean - Rémi St-Jean
*-Laurent et Gilberte Bergeron - leurs enfants
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
Lundi (13) Temps ordinaire
19 h
*-Gilles Grenier - Donald Grenier
*-Jacques Taillon - Assemblée Mgr Guigues #2091(Vanier)
*-Action de grâce - Francia
Mardi (14) Saint Maximillien Kolbe
19 h
*-Abbé Gérard Lafrenière - son fils Georges
*-En l’honneur de St-Antoine - M. Bourdeau
*-Ronald Wright - Denis et Ghislaine Clavet
*-En l’honneur de St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (15) Assomption de la Vierge Marie, patronne des Acadiens
19 h
*-Gérald Clément - la famille
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Raymond Gauthier - son épouse
*-Edouard Beaubien Thérèse et famille
Jeudi (16) Temps ordinaire ou Saint Étienne de Hongrie
19 h
*-Gaétan Desjardins - la famille
*-Action de grâce - Rachelle et Boniface
Vendredi (17) Temps ordinaire
19 h
*-Mgr Zoel Lambert p.h. (32e ann.) - famille Jacques Séguin
Samedi (18) 20e du temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Action de grâce - les Filles d’Isabelle # 1296
*-Maurice Jacob - Laurent et Pierrette Bélanger
*-Action de grâce (55e ann) de mariage - Lucile et Robert Pagé
Dimanche (19) 20e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Parents défunts - famille Stéphane St-Jacques
*-Monique Lafrance - Claude et Lyne Cayer
10 h
*-Lucienne Denis - ses filles
*-Abbé Gérard Lafrenière - Rhéa LeBrun
*-Laurent et Gilberte Bergeron - leurs enfants
*-Carmelle Martin Thérèse, Brad et famille
11 h 30 *-Yvonne Bourdeau - sa fille Muguette
16 h 30 *-Louis Houle - Jean et Germaine Houle

La Parole nous interpelle : le fil conducteur des lectures de ce 19e dimanche
peut se résumer en une phrase : le détachement de soi, pour se laisser guider
par l’Esprit de Dieu. Le prophète Élie malgré son zèle pour le culte au Dieu
unique et vrai, il est amené à accepter que ce Dieu ne se manifeste que dans
« le bruit d`une brise légère ». C’est Dieu qui attire, dit Jésus. Il nous
demande simplement le désir et l’ouverture de l’esprit et du cœur pour être
« instruits » par Lui seul. Dans cette démarche, bien souvent dans « le
désert » de nos existences, il y a Celui qui se présente comme « le Pain de
la vie » ; « Celui qui vient de Dieu, qui seul a vu le Père ». Il nous nourrit quotidiennement de
sa Parole et de son Pain et nous dévoile progressivement qui est le Père. Mais pour comprendre
son langage, l’intelligence humaine ne suffit pas. Il faut s’ouvrir à l’Esprit Saint « qui vous a
marqué de son sceau » et qui nous rend capable d`être « bon et compatissant les uns envers les
autres ». Bon dimanche!
Cérémonie d’installation
C’est à la messe de 11h30, dimanche le 19 août que Mgr Terrence Prendergast, évêque
d’Ottawa, viendra présider la cérémonie d’installation de notre nouveau curé. Soyons nombreux
à cette célébration.
Décès:
` Drouin, Maurice décédé le 26 juillet à l’âge de 59 ans.
` Marcelin, Ivanne née Malette décédée le 4 août à l’âge de 83 ans
` David, Judith née MacEachern décédée le 5 août à l’âge de 67 ans
` Farley, Jeannette née Bouchard décédée le 6 août à l’âge de 89 ans
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 262 env.) : 3 390$
Support : (10 env.) : 116$
Retraits directs : Ma juste part : 395 $
Support : 126 $
Prions en Église : 57 $
Lampions : 249 $
Mot du curé
Merci beaucoup pour votre accueil la semaine dernière, de ma part et de celle
d’Apollinaire. Il faisait très chaud et l’ambiance était bien chaleureuse. C’était
très encourageant pour nous. Je profite de cette occasion pour remercier Mgr
Peter Schonenbach pour sa bonté à notre égard.
Seulement un petit suivi à propos de l’intendance. Vous pouvez visiter le site à
www.ottawaintendancechretienne.ca ou en googlant ottawaintendance.
Merci encore une fois. On ne peut jamais remercier trop souvent.
Adhésion au retrait direct
Saviez-vous qu’il existe une autre façon de verser vos offrandes à votre paroisse à part le
système d’enveloppes? C’est le “retrait direct”. L’argent est retiré directement de votre compte
de banque. Pour y souscrire, il suffit de vous présenter au secrétariat pour y remplir un
formulaire. Prière d’apporter un chèque sur lequel vous aurez indiqué “Annulé”.
Baptême
Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne ce dimanche 12 août:
Alexi, enfant de Denis Lacroix et Colette D’Avignon.
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.
Messes à plusieurs intentions
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.
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.
Ressourcement
Avec Alain Dumont à l’église Sacré-Coeur d’Ottawa le 8 septembre de 9h à 16h, Thème “un
seul être est Bon” Coût suggéré 20$. Pour renseignement Camille et Claude Hubert (613744-6993).

De Nuit...
La bible nous apprend que c’est très souvent de nuit que Dieu visite les siens, fait alliance
avec eux, les sauve. C’est de nuit que Dieu fait sa grande promesse à Abraham: « Lève les
yeux au ciel et dénombre les étoiles si tu peux ... Telle sera ta postérité (Genèse 15,5).
C’est au sein des ténèbres nocturnes que Dieu donne son alliance à Abraham : «Quand le
soleil fut couché et que les ténèbres s’étendirent, voici qu’un four fumant et un brandon de
feu passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là Yahvé conclut une alliance avec
Abraham» ( Génèse 15, 18).
C’est de nuit que Dieu rejoint Jacob dans sa fuite face à Ésau et le rassure en songe : « Je
suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et te ramènerai en ce pays » (Genèse, 28 16).
C’est de nuit que Dieu arrache son peuple de l’esclavage d’Égypte, le protège par le sang de
l’agneau et le fait marcher à travers les eaux de la mer vers la liberté : « cette nuit-là, je
parcourrai l’Égypte » Exode 12, 13), dit Dieu à Moïse e au peuple
Jésus est né de nuit. Et lors de sa mort sur la croix, en plein après-midi, de grandes ténèbres
couvrent Jérusalem.
Dieu vient dans nos nuits... Jésus nous dit : « Gardez vos lampes allumées » Luc 12, 35). Et
saint Paul insiste : « Ne restons pas endormis...» (1 Thessaloniciens5, 5). Les moines et
moniales prient la nuit. Tout croyant il es demandé de garder la lampe de son coeur par
l’espérance et l’attente fervente de Jésus. (Mgr R.E)
Célébration aux cimetières :
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.
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.
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).
Pensée de la semaine
Une journée passée sans faire du bien à quelqu’un doit être pour nous comme une journée
sans soleil. (D.P.Annray o.p.)
Rions un peu
Un banquier, un électricien et un homme politique, qui passent ensemble un test d’intelligence,
doivent répondre à la question suivante: «Quelle terme utiliseriez-vous pour décrire le problème
résultant du fait que les rentrées son inscrites aux sorties»?
-Le banquier répond «découvert»
-L’électricien, «surcharge»;
-Quant au politicien, il se borne à ce commentaire: « où est le problème? »
Bonne semaine à tous et à toutes!

