Le 30 juin 2013

13e Dimanche du temps ordinaire

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

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (1er) Temps ordinaire ou pour le pays
19h
*-Victor Cléroux - son épouse Anita et ses enfants
Mardi (2) Temps ordinaire
19h
*-Lise Clermont - Diane Martel
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (3) Saint Thomas
19h
*-Mme Ryan - Mignone et Guy Lacelle
Jeudi (4) Temps ordinaire ou Sainte Élisabeth de Portugal
19h00 *-Jacques Lamarche (10e anniversaire) - son épouse et ses enfants
Vendredi (5) Temps ordinaire ou Saint Antoine-Marie Zaccaria
19h
*- Rolland, Claire et Hector - Pierrette

MESSES DOMINICALES 14e dimanche du temps ordinaire
Samedi (6) 17h *-Âmes du purgatoire - C. Houle
Dimanche (7) dimanche du temps
8h30
*-Abbé Gérard Lafrenière - sa nièce Louise Lauzon
*-Paul Tremblay - Georges et Lucie Tremblay
*-Andrée Girard - Pierrette et Gilles Girard
*-Aimé Bisson - Lise et Edouard Mercier
*-Marguerite Rowe - Gérard et Véronique
*-Berthe et Hector Paquette - leur fils Laurent Paquette
*-En l’honneur de Saint Antoine - une paroissienne
*-Aux intentions de Pinou Christine - Colombe Morin
*-Sylvio LeBrun - son épouse Rhéa LeBrun
*-Simone Gagnon Léger - Denis et Lise Gagnon
10h
*-Laurent Rose - Monique Rose-Gagnon
*-Diane Paterson - Léonard et Aline Larabie
*-Parents défunts - R. et E. Richard
*-Diane Martin - la famille Thibault
*-Action de grâce - une paroissienne
*-Robert Pagé - Eddie et Dolorès Côté
*-Jean-Dutrisac - Terry et Nicole Proulx Melnyk
*-Ernest Dufour - son épouse Rose
*-Adrien Leblanc - famille Pelletier
*-En l’honneur de Saint Frère-André - Thérèse et Marcel St-Louis
11h30 *-Joseph Schryburt – (59e anniversaire) – sa fille Yvette
16h30 *- Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé

Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (292 env.) : 4 255$

Support : (9 env.) : 153$

Retraits directs : Ma juste part : 392$

Support : 131$

Prions en Église : 65$

Lampions : 450$

LEGS TESTAMENTAIRE À MA PAROISSE
Héritage de foi pour la vie - Souhaitez-vous aider l'importante mission de l'église dans votre
testament ? Les legs testamentaires au nom de l'église sont utilisés pour aider les personnes
qui en ont le plus besoin. Veuillez communiquer avec le secrétariat de la paroisse au 613824-0787.
La Parole nous interpelle : Choisir de marcher avec le Christ
L’évangile de ce dimanche nous présente trois visages différents de Jésus. Il décide de
prendre avec courage la route de Jérusalem, lieu où s`accomplira sa passion, il renonce à la
violence et propose des exigences très fortes à ceux qui le suivent. Jésus est libre de vivre,
libre d`aimer jusqu`au bout. Il attend la même chose à ses disciples et à nous. Pas question de
tergiverser, de calculer ou d`hésiter. Quand le Seigneur appelle, il veut des personnes libres et
radicales dans leur choix, comme Élisée (1ere lecture). Oui, « si le Christ nous a libérés, c`est
pour que nous soyons vraiment libres » (2e lecture). On ne peut pas être libre en devenant
esclave du péché ou d`une autre personne. Comme Élie a jeté son manteau sur Élisée en train
de labourer pour lui transmettre son énergie de prophète, Jésus jette son manteau sur chacune
et chacun de nous dans le quotidien de sa vie pour lui transmettre sa divinité et ainsi nous
inviter à le suivre. Alors que les vacances commencent, il est temps de marcher avec Jésus, en
témoins de sa présence dans notre vie. Bon dimanche. A. Apollinaire Ntamabyaliro
NOUVELLES DIRECTIVES DIOCÉSAINES EN RAPPOT AVEC LES
MARIAGES ET LES FUNÉRAILLES
Mariage : L’archidiocèse d’Ottawa vient de modifier le montant à
payer pour chaque mariage célébré à l’Église. À partir du 1er juillet
2013, le montant à payer s’élève à 310,00 dollars par couple.
Funérailles : Par ailleurs, le montant prescrit pour la célébration de
la liturgie des funérailles est de 260,00 dollars. L’archidiocèse
précise en outre, que la famille ou d’autres personnes impliquées
assument tout autres frais : l’organiste, les chanteurs, la location de la salle, les
déplacements, etc.
Merci de prendre note de ces modifications importantes.

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Ressourcement sur et dans la prière
La dernière rencontre a lieu le vendredi 28 juin, 9h30 à la salle des Chevaliers de Colomb.
Nous reprenons au mois de septembre. Bon été!
Baptême :
Deviendra enfant de Dieu et membres de notre communauté chrétienne.
Mila, enfant de Philippe Dorion et d'Alexis Brunet
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 26 juillet, de 8h à 12h. Une formation sera offerte.
On peut obtenir le formulaire d'inscription comme moniteur au bureau de la paroisse
Décès
Tremblay, Paul-Émile décédé le 19 juin à l’âge de 96 ans.
Lacroix, Jeannine née Richard décédé le19 JUIN à l’âge de 81ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!
Premier vendredi du mois
Ce vendredi 5 juillet, le Saint-Sacrement sera exposé immédiatement après la messe
de 19 h et ce, jusqu’à 20h30h pour la prière et l’adoration. Durant ce temps, les
prêtres seront disponibles pour le sacrement du pardon.

La vertu de confiance et l’intendance
Quand nous mettons notre confiance dans des choses qui pourtant
comportent un risque, telles que notre emploi, nos avoirs et notre
compte en banque, au lieu de faire confiance à Dieu, nous nous
retrouvons extrêmement vulnérables devant l’anxiété et à la peur.
Quand notre confiance repose sur les choses de ce monde, alors c’est
que nous nous attachons trop à nos dons. Quand nous faisons
confiance exclusivement au Dieu si bon et bienveillant, lui qui sait
quels sont nos besoins (Matthieu 6, 32), nous découvrons comment
nous sommes libres de partager nos dons avec joie. Vas-y,
abandonne-toi et fais confiance à Dieu. Il ne se laissera pas dépasser en générosité.
Bureau de l’intendance de l’archidiocèse de Winnipeg (www.archiwinnipeg.ca

Bureau de la Paroisse
Le bureau sera fermé le jour et en soirée du lundi 1er juillet. Veuillez aussi noter que durant
les mois de juillet et août, les heures d’ouverture en soirée seront de 18h à 20h. Merci!

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 Saint-Albert: dimanche 28 juillet à 9h.
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 Sainte-Euphémie, Casselman: dimanche 25 août à 10h30.
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
Vénération de Sainte Anne le 28 juillet:
Tous sont invités à participer à une messe spéciale à Ste-Anne-de-Prescott, (une heure à l’Est
d’Ottawa) le 28 juillet à 10h. Ce village est le seul en Ontario à porter le nom de sainte Anne.
Depuis dix ans, la paroisse fait revivre une tradition ancienne en organisant un minipèlerinage. Il s’agit d’un événement haut en couleur, car après la messe, les fidèles marchent
et prient dans les rues du village, accompagné de drapeaux et de bannières. Le tout est suivi
d’un repas fraternel.
Grotte Notre-Dame-de-Lourdes
Tous les dimanches, il y a célébration de la messe à 12h.
Le lundi 1er juillet, à 15h : “Heure de prière pour notre pays, le Canada”.
Les 15, 16, 17 juillet : retraite animée par le P. Jean-Roch Hardy, s.v.p., sous le thème
“Prends Marie chez toi”. Deux rassemblements : à 15h : prière mariale et à 19h : messe avec
prédication.

PENSÉE DE LA SEMAINE
Seigneur, je sais que tu m’aimes; tiens-moi tout près de ton cœur dans la joie et
l’amour…Que ta douceur rafraîchisse toute ma vie! (Jules Beaulac)

RIONS UN PEU
- Un homme a été cambriolé.
- Le lendemain, le commissariat le prévient
qu'on a arrêté le voleur et le convoque.
L'homme demande au policier :
-Pourrais-je lui causer !
- Pour lui dire quoi ?
-Écoutez, Monsieur le commissaire, il a pénétré chez moi à 2 heures du matin
-sans réveiller ma femme.
S’il m'explique comment il s'y est pris, je
retire ma plainte.

