le 21 juillet 2013

16e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES-16e dimanche du temps ordinaire
Samedi (20) 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

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (22) Sainte Marie Madeleine
19h
*-Marquerite Ntanda - Hortense et famille
Mardi (23) Temps ordinaire ou Sainte Brigitte de Suède
19h
*-Paul Thénor Louis - Le Chemin de Joseph
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (24) Temps ordinaire ou Saint Charbel Makhlouf
19h
*-Odette Baronette - ses enfants et petits-enfants
Jeudi (25) Saint Jacques
19h00 *-Daniel Grenier - sa sœur Julie
Vendredi (26) Sainte Anne et saint Joachin, parents de la Vierge Marie
19h
*-En l’honneur de la Sainte Famille - Serge Huppé

MESSES DOMINICALES-17e dimanche du temps ordinaire
Samedi (27) 17h *-Parents et amis défunts - une paroissienne
Dimanche (28) dimanche du temps ordinaire
8h30
*-En l’honneur de Saint Joseph - une paroissienne
*-En l’honneur de Sainte Philomène - Rhéa LeBrun
*-Raymond Maihot - Thérèse et Marcel St-louis
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Simone Léger - Guillaume et Monique Blais
*-Intention spéciale - Nathalie Périn
*-Parents défunts - Gérard et Jeannine Leduc
*-Défunts oubliés - Colombe Morin
*-Béatrice Lecoupe - famille Lecoupe
*-Sylvie Marceau - Chantal Prévost
10h
*-Jeannine Labrosse - Fleurette et Jean-Marc Vinette
*-Action de grâce - Lydia C.
*-Les sœurs Perreault - Claude et Julie
*-Jeanne d’Arc Grenier - Francine Willbond et Sylvie Cadieux Harris
*-En l’honneur de Saint Jean-Baptiste - une paroissienne
*-Bob Elgin (6e anniversaire) - son épouse Francine
*-Robert Pagé - C. Houle
*-Ghislaine Gratton - Laurette Hermeston
*-Imelda Pelletier (32e anniversaire) - Thérèse et Maurice Lamarre
*-Jean-Claude Dutrisac - Lilliane Lepage
11h30 *-Adrien Dumoulin - Suzanne et Jean-Guy Bisson
16h30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé

Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (258 env.) : 4 097 $
Support : (129 env.) : 162 $
Retraits directs : Ma juste part : 392 $
Support : 131 $
Prions en Église : 62 $
Lampions : 386 $
Partenariat
Voici la remise pour le mois de juin Gabriel Pizza : 121.87 $ (grand total : 17,459.73 $)
Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
La Parole nous interpelle : Accueillir le Seigneur dans l’accueil de l’autre
Comme au temps d’Abraham, Dieu continue ses voyages vers
nous. Ses traits sont parfois ceux de l’étranger qui attend notre
hospitalité, comme Jésus l’a attendue de Marthe et de Marie. La
présentation de ces deux femmes que nous donne l’Évangile
n’oppose pas la vie contemplative et la vie active, comme certains
interprètent ce texte. Elle souligne seulement que l’alternance
action-contemplation devrait caractériser l’attitude de tout
disciple. Le va et vient du service concret du prochain à l’écoute recueillie de la Parole, nous
préserve à la fois de l’éparpillement et du repli sur nous-mêmes. Marthe n’a pas échappé à
ces deux pièges : son agitation trahit sa dispersion ; et sa critique de l’inactivité de sa sœur et
du silence de Jésus est un moyen détourné pour attirer l’attention sur son dévouement et
obtenir ainsi la louange qu’elle espère en tirer. Son activité fébrile, contraste singulièrement
avec le zèle d’Abraham (1ère lecture). Il manque à l’engagement de Marthe la gratuité dont
fait preuve le patriarche. Aussi, contrairement à saint Paul, ne trouve-t-elle aucune joie dans
les souffrances qu’elle endure (2e lecture) dans son service, car elle a perdu la paix intérieure,
et par le fait même la finalité de son action. Pour pouvoir annoncer de manière crédible que «
le Christ est au milieu de nous », il est indispensable que l’Apôtre vive lui-même de ce
mystère de communion avec son Seigneur. Puisse la Marthe en nous, accepter de devenir
Marie, pour que nous puissions assurer le ministère de bon Samaritain (dimanche passé) dans
un véritable esprit de charité. Bon dimanche ! Abbé Apollinaire Nmabyaliro
Prier avec notre corps
Le temps des vacances c’est un temps de détente. Mais, l’Esprit-Saint lui ne va jamais en
vacances. Il continue sa prière et son activité même à travers les membres de notre corps,
« temple de l’Esprit-Saint » (1 Cor 6,19). Notre corps est donc un élément central dans
l’acte de prier, car la prière s’exprime dans le temps, avec ou sans mots, à travers le corps
qui soutient l’élévation de l’âme vers Dieu. Par simple observation, on voit que le corps
humain parle dans la prière : il a son langage et son propre vocabulaire. Ex : soupir, silence,
cri, larmes, gestes, attitudes, supplications, bénédiction, chant, danse, etc. Il y a une
gestuelle dans la prière que l’on retrouve dans toutes les religions, même si les
représentations du divin divergent. Il ne faut jamais oublier que le corps c’est « un arbre de
gestes » (Rilke). Mais dans l’ensemble, les trois grandes postures sont : prier debout,
prier à genoux et prier assis. Prochainement nous verrons le sens de ces différentes
postures pour le chrétien.
Bonnes vacances. 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. »

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté
chrétienne ce dimanche 21 juillet :
Elisabeth, enfant d’Éric Lanteigne et de France Séguin
Jessica, enfant de Nalida Wilson
Camp Biblique à la paroisse Saint 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. Il se tiendra au sous-sol de l’église, du lundi 22 juillet au vendredi
26 juillet, de 8h à 12h. Le camp sera sous la direction de Mme Marie Touma, assistée de
Mme Pascale Sreih et d'autres bénévoles. Bienvenue les amis!

La vertu de reconnaissance et l’intendance
La vertu de reconnaissance donne naissance à une générosité qui porte
à la fois au sacrifice et à la joie. Quand nous sommes reconnaissants
envers Dieu pour les nombreuses bénédictions au cœur de notre vie,
nous sommes alors enclins à donner, non pas par obligation ou par
devoir à faire, mais parce que c’est là une façon que nous avons de
remercier Dieu. L’intendance consiste à « ressentir le besoin de
donner » bien plus que de « donner en réponse à un besoin ».
Normalement, la gratitude devrait nous faire prendre conscience de
l’abondance dont nous jouissons, ce qui devrait nous porter vers la générosité.
Bureau de l’intendance de l’archidiocèse de Winnipeg (www.archiwinnipeg.ca)

COIN DES ANNONCES
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.
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.
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.
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.
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. Notre célébrant est Mgr
Paul Lortie, évêque de Mont-Laurier. 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.ca
Voyage d’un jour à l’Oratoire St-Joseph
Le 16 septembre avec arrêt à Kahnawaké (Ste-Kateri Tekakwitha).
Coût : 50 $. Départ de l’église St-Joseph d’Orléans à 5h45 ou de
l’église Notre-Dame-de-Lourdes à 6h30. Repas à vos frais chez Tim
Horton. Renseignements : le jour : Suzanne au 613-746-0838, le soir
Rollande au 613-841-0788.

PENSÉE DE LA SEMAINE
Dans l’océan de l’amour divin chacun puise avec le vase qu’il apporte.
(Saint Jean de la Croix)

RIONS UN PEU
Deux amis se rencontrent sur le parking du vétérinaire:
- J'emmène mon chien chez le vétérinaire parce qu'il a mordu ma belle-mère.
- Ah bon, tu ne vas quand même pas le faire euthanasier?
- Non, tu rigoles... Je viens pour lui faire aiguiser les dents.

