le 14 juillet 2013

15e dimanche du temps ordinaire

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

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (15) Saint Bonaventure
19h
*-Claude St-Jacques - sa famille
Mardi (16) Temps ordinaire ou Notre-Dame du Mont-Carmel
19h
*-Action de grâce - Francia
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (17) Temps ordinaire
19h
*-En l’honneur de Sainte Anne - Rita Carrier
Jeudi (18) Temps ordinaire
19h00 *-Daniel Grenier - ses parents
Vendredi (19) Temps ordinaire
19h
*-En l’honneur de la Vierge et pour les âmes du purgatoire - Prosper Calixte

MARIAGE
Samedi 20 juillet 13h30 : Maxime Brisson et Catherine Beaulieu

MESSES DOMINICALES-16e dimanche du temps ordinaire
Samedi (20) Saint Apollinaire
17h
*-Del Val Paquette – Valoris Prescott-Russell
Dimanche (21) dimanche du temps ordinaire
8h30
*-Victor Cléroux - son épouse et ses enfants
*-Denis Bélanger – son épouse et sa famille
*-Parents défunts - Rhéa LeBrun
*-Marie-Rose Crevier - famille Alain Chouinard
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Intention spéciale - Nathalie Perin
*-Aux intentions de Jeannine
*-Georgette Rodrigue - la famille
*-Aux intentions de Gérard - une paroissienne
10h
*-Parents défunts - Richard Mimeault
*-Abbé Gérard Lafrenière - Ovide St-Pierre
*-Aurèle Lepage (10e anniversaire) - son épouse Lilliane Lepage
*-Joseph Sicard - Guy et Hélène Poisson
*-Hélène Rozon - Carmen et Léo Raymond
*-Alberte Tardif - Denis et Lise Gagnon
*-Simone Gagnon Léger - Jean et Noëlline Aubrey
*-En l’honneur de Saint-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Bernadette Cadieux - Francine Willbond et Sylvie Cadieux Harris
*-Ghislaine Gratton - famille Collin

11h30 *-René Bisson - Suzanne et Jean-Guy Bisson
16h30 *- Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (309 env.) : 4728 $
Support : (10 env.) : 261 $
Retraits directs : Ma juste part : 392 $
Support : 131 $
Prions en Église : 71 $
Lampions : 296 $
La Parole nous interpelle : « Ecoute la voix du Seigneur ton Dieu »
Certains chrétiens sont tentés d’opposer l’Ancien Testament au Nouveau, sous prétexte que
l’Ancien insiste beaucoup sur la Loi, alors que le Nouveau parle plutôt de la miséricorde. Ils
oublient que de la loi de Moïse à la loi du Christ, il y a plus de continuité que de rupture : Ces
deux lois sont toutes basées sur l’amour de Dieu et l’amour du prochain. Ce qui change c’est
le contexte socioculturel et les personnages clés : Moïse parle au nom de Dieu pour le peuple
d’Israël, en Jésus, c’est Dieu lui-même qui parle pour l’humanité toute entière. La nouveauté
de la nouvelle loi est que justement Jésus étend le commandement de l’amour au maximum,
jusqu’à l’amour des ennemis (Évangile). « Il a voulu tout réconcilier par lui et pour lui, sur
la terre et dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix » (2e lecture). Dès lors,
pour le disciple du Christ, l’amour – même des ennemis – ce n’est pas une option. C’est un
commandement. Et pour expliciter son message, Jésus donne l’étranger comme type du
prochain qui aime et qui a besoin de notre amour. Le temps des vacances c’est souvent
l’occasion de croiser des étrangers sur nos routes. Le Seigneur nous dit aujourd’hui : « Va, et
toi aussi, fais de même ».
Bon dimanche. Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
Le saint du mois : Saint Benoît de Nursie, (480-547)
Issu d’une famille noble de Nursie (Italie), Benoît jeune, va à Rome pour les études.
Choqué par la vie dissolue qui s’y menait, il se retira dans une région à l’écart près de
Subiaco et vécut dans une grotte pendant trois ans. Sa réputation de saint homme grandit.
Sollicité pour devenir abbé dans un monastère voisin, il accepta. Mais, les moines, en
désaccord avec sa façon de vivre, tentèrent de l’empoisonner. Benoît quitta la communauté
et peu de temps après, fonda un monastère au mont Cassin. Vers 540, il établit, à l’intention
des moines, une règle de vie, dont l’expansion fut immense. Inspirée de l’Écriture sainte, la
Règle bénédictine recommande aux moines qui vivent en communauté dirigée par un abbé,
de respecter quatre principes essentiels : modération (dans la nourriture, la boisson et le
sommeil), gravité (le silence), austérité (l’éloignement du monde et le renoncement à la
possession) et douceur qui est bonté, amour évangélique et hospitalité. La prière, le travail
et la lecture sont des moyens pour se consacrer au service de Dieu. Un conseil de saint
Benoît: le jour est composé de 24 heures : 8 heures de travail, 8 heures de prière et 8 heures
de repos. Adapté par A. Apollinaire Ntamabyaliro.
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 tous renseignements, n’hésitez pas
à communiquer avec le Bureau. Merci à l’avance pour votre générosité. « La paroisse c’est
notre affaire. »
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 tous
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
Décès
Liliane McDonough née Anctil décédé le 5 juillet à l’âge de 80 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.

LES

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

La vertu de reconnaissance et l`intendance
«Le plus grand saint du monde n`est pas celui qui prie le plus ou qui

jeûne le plus; ce n`est pas non plus celui qui donne le plus en aumônes,
ou qui impressionne par sa tempérance, sa chasteté ou sa justice. C`est
celui qui est le plus reconnaissant envers Dieu. «Voilà enfin toutes les
vertus arrivées à leur perfection.» - William Law. Il convient que nous
rendions grâce à Dieu partout et toujours. Parce qu`il est vrai que tout
ce que nous possédons, tout ce que nous parvenons à accomplir, tout
cela dépend entièrement de la grâce du Dieu bon et bienveillant. Ce
qui propulse l`intendant chrétien et le disciple au cœur même de l`action, ce sont l`Esprit
Saint et une attitude de reconnaissance.
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 6e 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.
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
Si vous êtes intéressé, veuillez apporter votre CV au bureau de la paroisse avant le 19 juillet à
16h. 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 10h15.
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.
Tournoi de golf pour la restauration de l`église Ste-Anne
Le 21 août prochain à 13h au Club de golf Manderley. Coût : 95 $. Date limite d’inscription
le 26 juillet. Pour obtenir un formulaire d’inscription, veuillez communiquer avec Mike
Whalen (613) 737-7140 ou consulter le site web : www.stclement-ottawa.org

PENSÉE DE LA SEMAINE
Honorons donc de cœur et de bouche la mère de Dieu. Elle nous conduira un jour au
royaume des bienheureux. (Saint Bonaventure)

RIONS UN PEU
Grand-maman as-tu des bonnes dents dit le petit-fils? Malheureusement non mon petit….
Très bien ! tu peux surveiller mes caramels ?!

