Le 23 juin 2013

12e Dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES–12e dimanche du temps ordinaire
Samedi (22)
17h
*-Action de grâce (50e anniversaire de mariage) - Jacqueline et Pierre Robert
*-Action de grâce - les Filles d’Isabelle cercle # 1296
Dimanche (23)
8h30
*-Action de grâce - Vanessa Pierre-Louis
*-Jean-Charles Joly (5e anniversaire) - famille Mathieu
*-Huguette Lemieux - son époux et ses enfants
*- Jean Raymond et Agnès Leung - famille Wong
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Gérard et Gabrielle Berger - Pierrette et Gilles Girard
*-Laura et Aldège Duchesneau - la famille
*-Âmes du purgatoire - Robert Gravelle
*-Âme du purgatoire - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Tina Duquette (8e anniversaire) - Lise Trudel et famille
10h
*-Michelle Parent - la famille
*-Jeanne Martin - la famille Thibault
*-Conrad Meunier - Nicole et Ronald Laferrière
*-Action de grâce - Ovide St-Pierre
*-René Labelle - son épouse
*-Action de grâce - Colombe Morin
*-Diane Paterson - Léonard et Aline Larabie
*-Gérard Perras (5e anniversaire) - la famille
*-Robert Charland (1er anniversaire) - la famille Thériault
*-Rolland Cayer – son épouse Rollande
11h30 *-Parents défunts Pelland et Toupin – Lucille et William Pelland
16h30 *- Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (24) Nativité de saint Jean Baptiste
19h
*-Action de grâce - Bianca Casséus
Mardi (25) Temps ordinaire
19h
*-Marie Jeanne Martin - Diane Martel
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (26) Temps ordinaire
19h
*-Lise Clermont - Aline Léonard Larabie
Jeudi (27) Temps ordinaire
16h30 Couvent Saint Louis
19h00 *-Action de grâce - Marie Kateline B. Blain et famille
Vendredi (28) Temps ordinaire
19h
*-Germaine Déry Charest - Nicole et Ronald Laferrière

MESSES DOMINICALES-13e dimanche du temps ordinaire
Samedi (29)
17h
*-Parents et amis défunts - une paroissienne
Dimanche (30)
8h30
*-En l’honneur de Saint-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Jean Raymond et Agnes Leung - famille Low
*-Carmen et Charles Edouard Girard - Pierrette et Gilles Girard
*-Estelle Babineau - la succession
*-Grand papa et grand maman Bisson - Lise et Edouard Mercier
*-Alexandre Preap - Jacques Lessard
*-Daniel Grenier - ses parents
*-Action de grâce - Rita Boudreau
*-Conrad et Aurore Lafrance - Gérard et Véronique
*-Action de grâce - la mère de Clarandre André
10h
*-Nicole Fortier - la famille Fortier
*-Conrad Meunier - Denyse et Jean-Yves Fortin
*-Action de grâce - Colombe Morin
*-Claire Thériault (15e anniversaire) - famille Thériault
*-Annette Morrison - Lucille et William Pelland
*-Jean-Marcel Montpetit - Eddie et Dolorès Côté
*-Action de grâce - Lydia
*-Parents défunts familles Godin et Lefebvre - Solange et Robert Lefebvre
*-Jean-Claude Dutrisac - Rose Dufour

*-Action de grâce - Suzanne Printemps
11h30 *-Parents et amis défunts - Andrée Gagnon
16h30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (322 env.) :4 605$
Support : (36 env.) :724$
Retraits directs : Ma juste part : 392$
MERCI!
Support : 131$
Prions en Église : 86$
Lampions : 405$
LEGS TESTAMENTAIRE À MA PAROISSE
Léguer à l’Église, c’est faire un geste fort de foi et d’espérance. C’est continuer à bâtir, pour
les générations à venir, une Église vivante et engagée. Un don testamentaire à votre paroisse
joue un rôle dans la préservation de notre patrimoine. Tout legs à votre paroisse, même
modeste, est très important pour, entre autres, continuer le travail fait dans votre
communauté, aider à l’entretien et l’embellissement des bâtiments vieillissants, etc.
Souvenez-vous de votre Église dans votre testament. Pour renseignements, n’hésitez pas à
communiquer avec le Bureau. Merci à l’avance pour votre générosité. « La paroisse c’est
notre affaire »
La Parole nous interpelle : « Pour toi qui suis-je ? »
C’est à chacun de nous, ici et maintenant, que s’adresse la question de Jésus : « Pour toi qui
suis-je ? » Mais pour y répondre, il convient d’entrer d’abord dans le silence. Alors
seulement, nous pourrons être touchés par la Parole de Dieu de ce dimanche et comprendre le
sens profond de la réponse quelque peu précipitée de Pierre : « Tu es le Messie de Dieu ».
Accepter Jésus comme Messie ou devenir chrétien, c’est oser faire confiance à l’avenir, parce
que nous appartenons au Christ (1e lecture). C’est aussi abandonner nos soifs de puissance
qui peuvent gâcher les désirs les plus légitimes : Le Messie de Dieu et aussi le Sauveur qui
doit passer par la Croix, enfin de nous faire entrer dans la gloire avec Lui. Suivre le Christ
c’est donc choisir la logique évangélique de l’aimant, de la solidarité, de la fraternité et de
l’honnêteté. Un tel choix risque bien de nous rendre victime de ceux qui optent pour la
logique de la puissance. Que l’esprit de la simplicité et de la pauvreté nous illumine !
Bon dimanche. A. Apollinaire Ntamabyaliro.

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Joyeux anniversaire
Ce 23 juin c’est le 29e anniversaire d’ordination sacerdotale de notre curé,
père Maurice Dionne. Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire.
Que le Seigneur le bénisse, qu’Il lui donne la santé du corps et de l’esprit
afin de toujours mieux accomplir sa mission sacerdotale auprès de nous et
des autres.
Ressourcement sur et dans la prière
La dernière rencontre aura lieu le vendredi 28 juin, 9h30 à la salle des Chevaliers de Colomb.
Nous reprenons au mois de septembre. Bon été!
Baptême
Sont devenus enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne
 Maelle, enfant de Pierre-Olivier Rivard et Josée Robert
 Victoria Anne, enfant de Donavan Gordan et Laetitia Auguste
 Adrien, enfant d’Alexandre Lalonde et Sarah Beaupré
Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne
 Mila, enfant de Daniel Tessier et Kristina Arendas
Décès
 Lécuyer, Aline née Pigeon décédée le 17 juin à l’âge de 86 ans
 Bois, Marcel décédé le 18 juin à l’âge de 70 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil
Camp Biblique à la paroisse Saint-Joseph cet été!
Oui, il y aura un camp biblique cet été à St-Joseph! C'est un camp de
jour d'une semaine, où les enfants apprennent à connaître la Bible à
travers des activités amusantes. Il y aura des jeux, de la musique, du
théâtre et du bricolage dans un cadre d’amitié et de foi. Le camp sera
sous la direction de Mme Marie Touma, assistée de Mme Pascale
Sreih et d'autres bénévoles. Il se tiendra au sous-sol de l’église, du
lundi 22 juillet au vendredi 26 juillet, de 8h à 12h, et s'adresse aux enfants du niveau
primaire (1ère à la 6ème année). On acceptera un maximum de 35 inscriptions. Le coût
pour toute la semaine est de $35 par enfant. On peut obtenir le formulaire d'inscription au
bureau de la paroisse.
Adolescent(e)s : 20 heures de service communautaire
Nous cherchons des bénévoles adolescent(e)s (14 à 18 ans) pour agir comme moniteur/
/monitrices au Camp biblique du 22 au 28 juillet, de 8h à 12h. Une formation sera offerte.
On peut obtenir le formulaire d'inscription comme moniteur au bureau de la paroisse

La vertu de l’humilité et l’intendance
L’humilité ne consiste pas à se dévaloriser; à quoi cela servirait-il?
Dieu désire que nous nous servions de nos dons pour notre propre bien
tout autant que pour le bien d’autrui. Si nous reconnaissons que la vie
elle-même et toutes les bonnes choses de la vie sont des dons de Dieu,
nous faisons alors preuve d’humilité. Le fait de savoir que Dieu nous
donne des talents et des moyens en vue de notre plus grand bien et
celui des autres, nous remplira d’une saine humilité et d’une confiance
enracinées en Dieu, ce qui nous permettra de partager nos dons avec
hardiesse et générosité, pour la gloire de Dieu!
Bureau de l’intendance de l’archidiocèse de Winnipeg (www.archiwinnipeg.ca)

COIN DES ANNONCES
Préposé(e) aux inhumations
Nous sommes à la recherche d’une personne pour s’acquitter des
tâches au cimetière Saint Joseph d’Orléans. Telles que :
-Creuser et refermer les fosses lors de la déposition des urnes
-Ouvrir et fermer les niches
-Superviser l’ouverture et la fermeture des fosses pour le cercueil (une pelle mécanique
creuse et referme la fosse) et autres tâches reliées au cimetière.
Pour le poste ou tout renseignement s’adresser au bureau de la paroisse au 613-824-0787.
Célébrations aux cimetières :
Paroisse de Saint-Hugues de Sarsfield - le dimanche 18 août après la messe dominicale
de 10 h 15.
Paroisse Saint-Thomas de Lefaivre - dimanche 18 août à 15h à l’église.
Paroisse Saint Joseph d’Orléans - dimanche 25 août à 11h30, avec la célébration de
la messe dominicale. En cas de pluie, la cérémonie se déroulera à l'église
Paroisse Saint-Jean-Baptiste de L’Orignal - dimanche 25 août à 15h. Les gens sont
priés d’apporter une chaise; en cas de pluie, la cérémonie aura lieu à l’église.
139e pèlerinage annuel
À Sainte-Anne de-Beaupré et au Cap-de-la- Madeleine pour les diocèses
d’Ottawa Gatineau, Pembroke, Mont-Laurier et Alexandria/Cornwall les 10
et 11 août. Mgr Paul Lortie, évêque de Mont-Laurier, accompagnera le
groupe. Pour de plus amples renseignements et réservation veuillez
contacter Mike Budge au : 613 224-8110; www.ste-anne-de-beaupre.com
Porte Ouverte
Est un mouvement qui aide les personnes dont le ou la conjoint(e) est décédé(e). Un temps de
réflexion t’est offert à compter de 19 heures, le 27 septembre jusqu’au 29 septembre à 15
heures. Cette session se tiendra à la Maison de la Providence, au 1754 Boulevard St-Joseph,
Orléans. Date limite d’inscription 13 septembre. Renseignements : Andrée : 613-837-8620
courriel : mlavoiem@rogers.com ou Cécile : 819-643-1068 courriel : cego@videotron
La chorale Entre-Nous recherche un chef de chœur bilingue et des choristes.
Nous sommes une chorale bilingue d’enseignants et d’enseignantes à la retraite commanditée
par ERO et ayant comme mission d’offrir un divertissement aux aînés de la région d’Ottawa.
Les répétitions et les récitals ont lieu les jeudis de septembre à juin. Notre répertoire est varié
et constitué de chants sacrés, populaires, de folklore, et des « spirituals ». Le rôle du chef de
chœur, de concert avec l’accompagnatrice, est de choisir un répertoire saisonnier approprié, et
de planifier et de diriger les répétitions et les récitals. Le poste est bénévole, débutant en
septembre, et un cachet annuel sera fourni afin de couvrir les dépenses. Nous sommes aussi à
la recherche de choristes en particulier des ténors et des basses. Renseignements : Ronald
Desroches, (613) 748-6950, rdesro6950@rogers.com

PENSÉE DE LA SEMAINE
L’amour est tout; l’amour est le fondement de la civilisation; l’amour est l’essentiel du
message du Christ au monde. (Jean XXIII)

RIONS UN PEU
- Un type passe au tribunal pour chèque sans provision. Pour se défendre, il précise :

- Mais je n'ai acheté que de l'apéritif sans alcool, un fromage sans matière grasse et du
chocolat sans sucre, avec ce chèque sans provision !
Le juge répond :
- Bon, alors ce sera un mois sans sursis !

