Le 26 août 2012

21e dimanche du temps ordinaire

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
Lundi (27) Sainte Monique
19 h
*-Suzanne Taillefer (5e ann.) - ses parents Yvette et Gérard
*-Parents défunts familles Brisson et Harkness - Roger et Margaret Brisson
*-Intentions personnelles - une paroissienne
Mardi (28) Saint Augustin
19 h
*-Denis Bélanger - son épouse et sa famille
*-En l’honneur de St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Aux intentions de Madeleine et Armand Lafond - Vicky et Antoine
*-Parents défunts - famille Carali
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (29) Martyre de saint Jean Baptiste
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Aux intentions de Clarandre Midouin - Marie Andrée Midouin
Jeudi (30) Temps ordinaire
19 h
*-Abbé Gérard Lafrenière - famille Julien et Jeannine Pelletier
*-Émilien Allard (9e ann.) - sa fille Hélène
Vendredi (31) Temps ordinaire
19 h
*-Jean Frédéric Béland - sa famille
Samedi (1er) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Âmes du purgatoire - C. Houle
*-Rachel Favreau - Pauline et Roger
*-Rhéal Larivière - Laurent et Pierrette Bélanger
*-En l’honneur de la Vierge Marie - Corinne et Joseph LeBlanc
*-Françoise Delisle Julien - son époux Gilles
Dimanche (2) 22e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Ernest Lacroix (2e ann.) - sa famille
*-Action de grâce - Jean-Marie et Émilie Grenier
*-Roger Chartrand - son épouse

*-Monique Mainville - Gérard et Véronique
*-Marguerite Boutin - Yolande Legault
*-Antonio Boisvert - la famille
*-Normand Sirois et Dave Leech - Jeanne Marie Geagea
*-Laurent et Gilberte Bergeron - leurs enfants
*-Jean Edouard Landry - Jeannine
*-Rita Stewart - Lucile et Claude
11 h 30 *-Albert Otis - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Claude Tétreault - famille Julien Pelletier
16 h 30 *-Parents défunts - Rhéa LeBrun
La Parole interpelle:
Choisir toujours l’amour de Jésus-Christ pour avoir la vraie vie. Le discours sur le Pain
de vie se conclut par la consommation d’un divorce tragique entre Jésus et la foule. Les apôtres
eux-mêmes sont mis devant leur conscience. Comme pour le peuple de l’Ancienne Alliance
invité à choisir entre Dieu et les faux dieux (1e lecture), Jésus demande à ses apôtres – à nous
aujourd’hui – de choisir librement de le suivre ou de faire comme la foule. Dans les deux cas,
il s’agit d’un choix à première vue étrange puisque imposé à des gens qui ont déjà choisi.
Autrement dit, une alliance dans la foi, une alliance d'amour, ne se contente pas de la fidélité
d'un instant, ni de la ferveur d'un jour. Le Christ a aimé son Eglise jusqu`à se sacrifier pour elle
(2e lecture). La confrontation de notre vie aux exigences de la Parole de Dieu peut nous heurter.
Cependant, c’est la merveilleuse occasion d'approfondir l'alliance d'amour avec notre Dieu et
de la renouveler. Bon dimanche! A. Apollinaire
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 196 env.) : 3 339 $
Support : (32 env.) : 653 $
Retraits directs : Ma juste part : 395 $
Support : 126 $
Prions en Église :69 $
Lampions : 262 $
Le saviez-vous?
Sur la page couverture du feuillet paroissial est inscrit l’adresse couriel du curé Maurice
Dionne et l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro au cas ou vous voulez leur écrire.
A consulter sur notre site Web
1- Photos et article de la fête de départ de Mgr Peter
2-Biographies de notre nouveau curé et de son assistant
3-Un reportage sur la célébration de l’installation du curé Dionne qui a eu lieu le 19 août
dernier.
Baptême
Deviendront enfants et membres de notre communauté ce dimanche 26 août
13h:
‚ Mikaëlle, enfant de Yves Joseph et Esther Eustache.
‚ Sophie, enfant de Samuel Lapierre et Mélanie Cléroux
‚ Jayke, enfant de Maxime Théoret et Caroline Lemieux
‚ Chelsea et ‚ Hailey, enfants de Derek Wade et Tina
Couture
14h:
‚ Malik, enfant de Alex Bourciquot et Anik Turpin
‚ Elyse, enfant de André Dignard et Josianne Lacroix
‚ William, enfant de Derek Lively et Geneviève Chartrand
‚ Ella, enfant de Owen Martlew et Melissa Turpin
‚ Willens, enfant de Frannol St-Surin et Whilhelmine Antoine
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).
10 h

Mot du curé
Dimanche dernier, au cours de son homélie, Mgr Prendergast
offrit à l’abbé Dionne des souhaits de bonheur, de paix et de
satisfaction personnelle dans son nouveau lieu d’engagement. Il
attira l’attention de l’assemblée sur le fait que chaque personne
possède sa configuration propre de talents et que d’un côté comme
de l’autre il faut apprendre à se connaître et à s’accepter, forces et
faiblesses reconnues
À la fin de la célébration, l’abbé Dionne s’adressa à l’assemblée
pour remercier d’abord Mgr Prendergast puis tous ceux et celles qui ont contribué à la fête
par leur présence et leur participation. Il souligna les dons d’énergie, de disponibilité et de
dévouement de notre archevêque qui avait parlé de la spiritualité de l’intendance dans son
homélie. Il a fait valoir que cette spiritualité décrivait la vocation de chaque chrétien comme
un appel de Dieu à cultiver les dons et talents propres à chacun et chacune, car nous sommes
tous uniques et nous avons tous un talent particulier à offrir. Imaginez-vous une communauté
où la priorité serait de découvrir les dons des uns et des autres et de les offrir au Seigneur
en vue du monde que Dieu veut.
On s’en reparle....
Père curé
DANSES EN LIGNE - STUDIO MEL*AU*DI :
La soirée d'inscription pour la session de danses en ligne automne-hiver
2013 aura lieu le jeudi 6 septembre, de 19 h à 21 h, au sous-sol de l'église
St-Joseph, 2757 boulevard St-Joseph à Orléans. La session d'une durée de
12 semaines débutera dès le lundi 17 septembre. Les cours seront offerts en
soirée soit les lundis et les mardis. Pour plus de renseignements, veuillez
communiquer avec Aurel et Diane Major au 613-824-8523. Venez vous
amuser!
Cours de danse en ligne
Avec Liane et Pierre Dionne à la légion d’Orléans 800 Taylor Creek .Tous les jeudis à 9h30
débutant le 6 septembre. 45$ pour 10 leçons. Pour informations appeler le 613-824-1353.
Célébration aux cimetières
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 $, les repas sont à vos frais. Renseignements : le jour, Suzanne 613-7460838 ou le soir, Rollande 613-841-0788
Pensée de la semaine
Ne craignez pas l’épreuve : les arbres taillés par l’agriculteur sont les plus beaux.
(Sainte Marie Euphasie)
Rions un peu
Comment soigner une toux?
C’est un pharmacien qui, en arrivant au travail vers les onze heures, voit un monsieur debout
l’air crispé, se tenant d’une main près de la porte extérieure.
Notre ami pharmacien demande à sa charmante employée:
C’est quoi l’affaire avec le monsieur dehors?
Elle lui répond: À l’ouverture ce matin, il est venu acheter du sirop pour la toux, main je n’en
ai pas trouvé!!!
“Alors je lui ai vendu une bouteille de laxatif et le monsieur l’a bue sur place”.
Le pharmacien, choqué hurle: “Tu ne peux pas soigner une toux avec du laxatif!!!”
La jolie employée blonde répond d’une voie douce: Bien sur que
si, vous pouvez ...regardez, maintenant, il n’ose plus tousser.
Bonne semaine à tous et à toutes!

