Le 19 août 2012

20e dimanche du temps ordinaire

Samedi (18) 20e du temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Action de grâce - les Filles d’Isabelle cercle # 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
Lundi (20) Saint Bernard
19 h
*-Bernard Joly - Huguette - Joly
*-Normande Grenier - Donald Grenier
*-Edouard et Saloie Géara - leur nièce
Mardi (21) Saint Pie X
19 h
*-En l’honneur de St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Aux intentions de Madeleine et Armand Lafond
*-En l’honneur de Notre-Dame de l’Assomption - Alika
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (22) La Vierge Marie Reine
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Carmelle Langevin - Félix
Jeudi (23) Temps ordinaire ou Sainte Rose de Lima
19 h
*-Sion Solomon et Marie-Thérèse Birhané - Alemayehou Seifu
Vendredi (24) Saint Barthélemy
19 h
*-Raymond Doyle - sa famille
Samedi (25) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Olivia Noël - sa fille Marie Noël
*-Roland Lefebvre - son épouse Marie
*-Noëlla Hammond - Pauline et Roger
*-Agathe Bélanger Beaudoin - Laurent et Pierrette Bélanger
Dimanche (26) 21e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Gisèle Lafrenière - sa nièce Louise Lauzon
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Action de grâce - Eulalie Kptochie
*-Action de grâce - Rita Bourdeau
*-Roger Chartrand - son épouse
10 h
*-Omer et Thérèse Lalonde - Anne Clément
*-Parents défunts famille Ladouceur - Louise Ladouceur
*-Abbé Gérald Tardif (2e ann.) - Jean et Noëlline Aubrey
*-Action de grâce - Antonia Roul
11 h 30 *-Parents défunts Castonguay et Lavoie
*-Parents défunts Girouard et Lemay - Marcelle et Jean-Marie
*-Denis Cadieux - Suzanne, Gisèle et Roger
*-Frank Clarke - son épouse Muguette
*-Parents défunts famille Chenier - Paul et Colombe Chénier
*-Abbé Gérard Lafrenière - son fils Georges
*-Rhéal Lepage - ses enfants
16 h 30 *-Sean Sharkey - Paul et Louise Bard
*-Jeanne Bouvrette - ses enfants

BIENVENUE À NOTRE ARCHEVÊQUE!
C’est ce dimanche que Mgr Terrence Prendergast s.j.
présidera la cérémonie d’installation de notre nouveau
curé. Nous lui souhaitons la plus cordiale bienvenue
dans notre communauté.
La Parole nous interpelle : Invitation à accueillir la sagesse de Dieu.
Pour la quatrième fois, nous sommes invités à méditer sur le discours du « Pain de la vie ». Tout
a commencé par la multiplication des pains, mais ce miracle n’a été qu’un symbole.
Finalement, la nourriture et le vin qui offrent la Sagesse divine à ceux qui sont incapables de
comprendre (1e lecture) se révèlent être la chair et le sang du Verbe incarné, dans son état
??glorifié. Face à l'incompréhension et au rejet des gens de son temps, Jésus insiste en
affirmant que sa chair et son sang, sont la seule véritable nourriture (Évangile). Ce discours
demeure toujours mystérieux, surtout pour ceux qui veulent le comprendre de façon rationnelle.
C’est pour cela que certains sont tentés de biaiser le réalisme et le dynamisme qu’il comporte.
C’est seulement dans la foi en la Parole de Jésus et par la force de l’Esprit Saint (2e lecture) que
nous pouvons goûter la bonté du Seigneur (Psaume) et ainsi vivre dans l`action de grâce en
tirant parti du temps présent (2e lecture).
Bon dimanche!

MOT DU CURÉ
Merci pour ce petit coin du feuillet paroissial
comme lieu de partage de l’Intendance avec vous.
Le mot comme tel n’est pas très attachant.
Il fait penser à de l’administration.
Mais si vous vous rappelez qu’un intendant,
c’est quelqu’un qui s’occupe du bien d’un Autre,
que tout ce qu’il est et tout ce qu’il a
est un don qui lui est confié,
et bien ça commence à venir nous chercher.
Voici une façon d’évoquer et de résumer cette spiritualité :
Ta vie c’est un don de Dieu.
Ce que tu fais avec ta vie, c’est un don que tu fais à Dieu.

C’est ça l’intendance :
reconnaître que notre vie est un don, et l’ « administrer » en conséquence.
On s’en reparle. À bientôt. Père Maurice
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 272 env.) : 3 958 $
Support : ( 138 env.) : 1 946 $
Retraits directs : Ma juste part : 395 $
Support : 126 $
Prions en Église :87 $
Lampions : 417 $
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.
BUREAU DE LA PAROISSE

À compter du lundi 20 août le bureau sera
toujours fermé de midi à 13h. Merci de noter!
CIMETIÈRE ST-JOSEPH
La cérémonie au cimetière St-Joseph d’Orléans aura 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.

EXTRAIT DE LA LETTRE DE L'ARCHEVÊQUE, LE 15 AOÛT
Chers confrères dans le sacerdoce,
Les conditions de sécheresse des dernières semaines dans notre région nous donnent une
petite idée des conditions qui prévalent au Sahel et en Afrique de l'Ouest qui a connu une
sécheresse extrême avec des risques de famine. Le Saint-Père a demandé que l'Église
prenne « des mesures sérieuses pour soulager l'extrême pauvreté de ces peuples dont les
conditions de vie se détériorent ».
En communion avec mes frères évêques du Canada, je vous demande d'inviter nos fidèles
à faire un don généreux pour aider les peuples d’Afrique occidentale et du Sahel.
Récemment, le gouvernement canadien s'est engagé à verser l'équivalent des dons que les
particuliers canadiens auront versés expressément à cette cause. Je vous invite donc à
sensibiliser vos fidèles, lors des deux prochaines fins de semaine, aux grands besoins de
ces personnes qui vivent cette sécheresse en Afrique et à faire une collecte lors des
messes dominicales des deux premières fins de semaine de septembre soit les 1er et 2
ainsi que les 8 et 9 septembre. Veuillez faire parvenir les dons le plus tôt possible, au plus
tard le 20 septembre, afin de profiter de l’engagement du gouvernement canadien.
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 Bearbrook 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 $. Le souper est
de 30$. 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 des
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).
Célébration aux cimetières :
Marionville : le dimanche le 26 août à 9h.
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.
Pensée de la semaine
L’humilité est comme la balance : plus on s’abaisse d’un côté et plus on est élevé de l’autre.
(Curé d’Ars)
Rions un peu
Un homme seul sur une étendue glacée est pris d’une grosse fringale.
Il décide de creuser un trou dans la glace pour pêcher.
Il sort son coutelas et commence à scier la glace.
Une voix d’outre tombe se fait entendre: « Il n’y a pas de poisson ici »
Il décide alors d’écouter la voix qui semble divine et s’éloigne un peu.
Il recommence alors à creuser. La voix se fait à nouveau entendre :
« Il n’y a pas de poisson ici »
Impressionné par un tel coffre il s’éloigne ... et recommence... Puis
« Il n’y a pas de poisson ici»
Il s’éloigne encore.. Recommence.. Puis il entend :
«Le directeur de la patinoire vous dit qu’il n’y a pas de poisson ici».
Bonne semaine à tous et à toutes!

