Le 7 juillet 2013

14e dimanche du temps ordinaire

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-Claude 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

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (8) Temps ordinaire
19h
*-Guy Brisebois (3e anniversaire) - Jacinte Drouin
Mardi (9) Temps ordinaire
19h
*-Abbé Gérard Lafrenière - son fils Georges
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (10) Temps ordinaire
19h
*-Parents défunts - Félix Langevin
Jeudi (11) St-Benoît, abbé
19h
*-Gérard Taillefer (21e anniversaire) - Madeleine Taillefer et famille
Vendredi (12) Temps ordinaire
19h
*-Lucienne Cabot - ses filles

Mariage :
Samedi 13
15h : Yves Guignard Lubin et Ivy Constant

MESSES DOMINICALES-15e dimanche du temps ordinaire
Samedi (13) 17h *-Simone Clément (2e anniversaire) - la famille
Dimanche (14) 15e dimanche du temps ordinaire
8h30
*-Paul Legare - son fils Pierre
*-Parents défunts - une paroissienne
*-Noëlla Duquette - Gérard et Véronique Lafrance
*-Action de grâce - une paroissienne
*-Simone Gagnon - Jeanne et Jacques Murray
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Henri Lefebvre - la famille
*-Juliette Mantha (3e anniversaire) - ses neveux et nièces
*-Louis Tamo - ses enfants
*-Yvon Joanette (3e anniversaire) - son épouse
10h
*-Action de grâce - Marcelle et Jean-Marie
*-Action de grâce - Lydia C.
*-Georgette Savage - Solange et Robert Lefebvre
*-En l’honneur de Sainte Philomène - Rhéa LeBrun
*-Jean-Claude Dutrisac - Réjean et Brigitte Poirier
*-Marcel Pilon - famille Lamadeleine
*-En l’honneur de Saint-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Gérald Farley - Rhéa LeBrun
*-Ovila Samson - Paul et Louise Bard
*-Joseph Sicard - Rollande Raymond

11h30 *-Robert Côté (6e anniversaire) - son épouse
16h30 *- Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (335 env.) : 5 237$
Support : (4 env.) : 40$
Retraits directs : Ma juste part : 392$
Support : 131$
Prions en Église : 66$
Lampions : 371$
La Parole nous interpelle : « Priez donc le Maitre de la moisson »
En voyant la situation actuelle de l’Église, surtout en Occident, il y a lieu d’être découragé
dans notre mission ou devant le peu de succès que rencontrent les propositions pastorales
présentées ici et là pour redynamiser la foi. L’Église, comme saint Paul, « porte dans son
corps la marque des souffrances de Jésus ». Les pasteurs et les agents pastoraux se
demandent souvent : « Quelles initiatives prendre pour toucher nos contemporains ? »
Pourtant, même dans les moments les plus désespérés, Dieu ne peut pas manquer à son
peuple. C’est le message du prophète Isaïe : « Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses
serviteurs ». Évidemment Il nous demande trois choses : D’abord, de prier sans cesse le
Maître de la moisson d’envoyer son Esprit dans les cœurs de ses enfants pour les préparer à
l’accueil ; ensuite, accepter d’aller comme messagers de la paix du Ressuscité ; enfin de
compter sur la puissance de Dieu, plutôt que sur nos raisonnements, nos économies ou notre
force physique. Comme saint Paul, puisons nos forces dans la Croix du Christ, source de salut
des humains : annonçons-là avec foi et confiance.
La prière de cinq doigts du pape François I
Le pouce est le plus proche de vous. Donc, commencez par prier pour ceux qui sont les plus
attachés à vous. Ils sont les plus faciles à retenir. Prier pour ceux que nous aimons est une
douce besogne.
Le prochain doigt est l’index. Priez pour ceux qui enseignent, instruisent et soignent. Ils ont
besoin de soutien et de sagesse pour conduire les autres dans la bonne direction. Gardez-le
dans vos prières.
Le prochain doigt est le plus long. Il nous rappelle nos dirigeants, les dirigeants qui ont le
pouvoir. Ils ont besoin de l’inspiration divine.
Le prochain est l’annulaire. Étonnement, c’est notre doigt le plus faible. Il nous rappelle de
prier pour les faibles, les malades et ceux qui sont en proie à des problèmes. Ils ont besoin de
nos prières.
Et finalement, nous avons le petit doigt, le plus petit de tous. Le petit doigt devrait vous
rappeler de prier pour vous-mêmes. Lorsque vous avez fini de prier pour les quatre premiers
groupes, vos propres besoins apparaitront dans la bonne perspective et vous serez prêt à prier
pour vous-mêmes de manière plus efficace.
Bon dimanche, Abbé Apollinaire Ntamabyaliro
NOUVELLES DIRECTIVES DIOCÉSAINES EN RAPPORT AVEC
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 $ par couple.
Funérailles : Par ailleurs, le montant prescrit pour la célébration de
la liturgie des funérailles est de 260 $. 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.

LES

Merci de prendre note de ces modifications importantes

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Baptêmes :
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne.
Léa, enfant de Richard Arbic et de Mélanie Safarian
Mathieu, enfant de Marc Janveau et de Lorena Bautista
Olivia, enfant d’ Eric Gagné et de Sandra Lacasse
Décès
 Ida Bard née Samson décédée le 27 juin.
 Laurier Sauvé décédé le 28 juin à l’âge de 85 ans. Il était l’époux de Simone Courchaîne.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil

Bureau de la Paroisse
Veuillez noter que durant les mois de juillet et août, les heures d’ouverture en soirée seront
de 18h à 20h. Merci!

La vertu de simplicité et l’intendance
« Vivre simplement afin que les autres puissent simplement vivre » - Bienheureuse Mère
Teresa. Il y a tellement de personnes affairées dans notre société qui se
sentent écrasées par tant de poids lourds, tels la consommation
effrénée, le matérialisme, l’égoïsme. C’est la simplicité qu’il nous faut
à tout prix. N’est-il pas vrai que moins, c’est plus? Être moins affairés
nous permet de consacrer plus de temps à ce qui est vraiment
important. Et en réduisant notre consommation, nous dégageons des
revenus qui deviennent disponibles pour partager avec ceux et celles
qui en ont vraiment besoin. Les bons intendants réussissent à réduire
l’encombrement dans leur vie et à jouir ainsi d’une vie beaucoup moins tendue.
Bureau de l’intendance de l’archidiocèse de Winnipeg (www.archiwinnipeg.ca

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.
Pour vous inscrire contacter Michael Hartney à l’adresse suivante : harteneym@magma.ca

COIN DES ANNONCES
Préposé(e) aux inhumations
Nous sommes à la recherche d’une personne pour s’acquitter des tâches suivantes 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)
-autres tâches reliées au cimetière
Pour tout renseignement, s’adresser au bureau de la paroisse au 613-824-0787
Grotte Notre-Dame-de-Lourdes
Tous les dimanches, il y a célébration de la messe à 12h.
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.
Célébrations aux cimetières :
Paroisse de Saint-Hugues de Sarsfield - le dimanche 18 août après la messe dominicale
de 10 h 15.
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.
Le cimetière de l’Espoir célèbre son 25e anniversaire cette année. Cet événement sera
souligné lors de sa cérémonie annuelle commémorative des défunts, le dimanche 8 septembre
à 14h, présidée par Mgr Terrence Prendergast, s.j.
Cimetière Notre-Dame, Ottawa tiendra sa cérémonie commémorative des défunts, le
dimanche 15 septembre 14h, présidée par Mgr Terrence Prendergast, s.j.

PENSÉE DE LA SEMAINE
Si nous savions comme Dieu nous aime, nous en mourrions de joie. (le Curé D’Ars)

RIONS UN PEU
- Une femme raconte à une de ses amies :
- C'est grâce à moi qu'il est devenu millionnaire!
- Et avant, qu'est-ce qu'il était ?
- Milliardaire.

