Le 28 juillet 2013

17e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES-17e dimanche du temps ordinaire
Samedi (27) 17h *-Parents et amis défunts - une paroissienne
Dimanche (28) 17e 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

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (29) Sainte Marthe
19h
*-Parents défunts famille Brault et Leduc - Claudette Leduc
Mardi (30) Temps ordinaire ou Saint Pierre Chrysologue
19h
*-Hazell Garvin - Anne Clément
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (31) Saint-Ignace de Loyola
19h
*-Lucien Gatien - la famille
Jeudi (1er) Saint Alphonse-Marie de Liguori
19h
*- Rolland, Claire et Hector - Pierrette
Vendredi (2) Temps ordinaire ou Saint Eusèbe de Verceil ou Saint Pierre-Julien Eymard
19h
*-Flore Chaput - Michelle Jabbour
Mariage
Se sont unis par le sacrement du mariage, ce samedi 3 août :
13h30 : Jonathan Houde et Sonia Henrie
15h : Jean-Charles Renaud et Isabelle McCauley

MESSES DOMINICALES-18e dimanche du temps ordinaire
Samedi (3) 17h *-Âmes du purgatoire - C. Houle
Dimanche (4) 18e dimanche du temps ordinaire
8h30
*-Âmes du purgatoire - un paroissien
*-Raymond Maihot - Daniel St-Louis
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Jules Mathieu - son épouse
*-En l’honneur de Saint-Frère-André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Béatrice Lecoupe - famille Lecoupe
*-Action de grâce - Lucie Tremblay
*-Laurier Sauvé - Roger et Suzanne Trudel
*-Jean-Marcel Montpetit - Ghislaine et Jean-Paul Bernard
*-André Lambert – Deborah et Michel Orkiszewski
10h
*-Aux intentions des abbés Maurice et Apollinaire - une paroissienne
*-Marcelle Lalonde - Francine Willbond et Sylvie
*-Ghislaine Gratton - famille Collin
*-Action de grâce - Suzanne Printemps
*-Michel Abboud - Antoine et Vicky Cararli
*-Luc Paradis - son épouse et ses enfants
*-Ousséni Yoni - sa fille
*-Flore Chaput et Gérard Corriveau - Michelle Jabbour
*-Sœur Germaine Blais f.d.l.s - Marie-Claire Sauvé

*-André Beauparlant - Anne Aline et Roger Barrette
11h30 *-Aux intentions de Muguette Bourdeau - Mireille et Pat
16h30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (264 env.) : 4 327 $
Support : (38 env.) : 354 $
Retraits directs : Ma juste part : 392 $
Support : 131 $
Prions en Église : 89 $
Lampions : 273 $
La Parole nous interpelle : « Seigneur, apprends-nous à prier »
Dimanche de la prière, jour où la Parole nous encourage à prier, à supplier le Seigneur dans la
foi, à compter sur lui. Jusqu’à la venue de Jésus sur la terre, la
prière humaine prit souvent la forme d’un drame : drame de
l’épreuve de la foi en la fidélité de Dieu à son Alliance. On
voulait vraiment savoir si Dieu tiendra sa promesse de fidélité.
La première lecture de ce jour illustre de façon tout à fait
significative ce drame. Depuis l’épisode du chêne de Mambré
où Dieu lui a confié son dessein, Abraham se trouve accordé à
la compassion de son Seigneur envers les hommes. Aussi,
devant la situation de péché dans laquelle se trouve Sodome, il ose intercéder auprès de Dieu.
La peur d’Abraham de voir Dieu châtier les villes de Sodome et Gomorrhe est révélatrice du
combat intérieur qu’il est en train de mener dans sa relation de confiance au Seigneur. Jésus,
en priant « Notre Père », introduit tout humain à de nouvelles dispositions vis-à-vis de Dieu.
Il l’invite à entrer dans son humble confiance filiale. En Jésus en effet, Dieu a tenu sa
promesse de salut et ce, de façon irrévocable et définitive. Il nous conduit ainsi à une
confiance absolue en ce que Dieu, non seulement nous exaucera, mais nous donnera ce qu’il
y a de meilleur pour nous. « Demandez et l’on vous donnera ; cherchez et vous trouverez ;
frappez et l’on ouvrira ».
Bon dimanche. A. Apollinaire Ntamabyaliro.
Le pape François : « les jeunes et les personnes âgées sont le futur d'un peuple.
Ce texte est tiré des nouvelles du Vatican (JMJ à Rio 2013)
Le Pape François a rappelé : ce premier voyage, est « pour aller à la
rencontre des jeunes ». « Je voudrais les trouver insérés dans le tissu
social, dans la société. Le Saint-Père a ainsi appelé à ne pas isoler
les jeunes. « Quand nous isolons les jeunes, nous commettons une
injustice. Nous leur ôtons leur appartenance ».
Plaidoyer contre une culture du rejet
« Les jeunes, a souligné le pape, ont une appartenance à une famille, à une culture, à une foi.
Ils sont l'avenir d’un peuple mais il ne s’agit pas seulement d’eux ». « Ils représentent le
futur parce qu’ils ont la force et vont de l'avant. Mais à l'autre extrême de la vie, les
personnes âgées, eux aussi sont le futur du même peuple ». a-t-il expliqué.
« Un peuple à de l’avenir s’il va de l'avant avec ses deux côtés : les jeunes et les personnes
âgées ». Les personnes âgées ont la sagesse de la vie, de l'histoire, de la patrie, de la famille,
c’est pour cela que nous en avons besoin », a précisé le pape.
La Saint-Père a ensuite évoqué la crise mondiale qui « ne fait rien de bon pour les jeunes »,
en se référant aux taux de chômage élevés des jeunes dans de nombreux pays du monde et
en rappelant que « du travail provient la dignité de la personne ». « Nous courons le risque
d'avoir une génération qui n'a pas eu de travail ». Le pape appelle ainsi à être attentif à ne
pas exclure les jeunes et les personnes âgées. « Nous devons éliminer cette habitude de
l’exclusion et favoriser une culture de la rencontre ». a-t-il plaidé d’une voix forte.

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Notre premier camp biblique: une expérience bien appréciée!
C’est ce vendredi qu’a pris fin le tout premier camp biblique à la paroisse
Saint-Joseph. Dix-huit enfants ont participé à cette première chez nous et
ils ont bien aimé l'expérience. Il y a eu beaucoup de dévouement et de
talent qui a permis la réalisation de cette initiative. J'aimerais remercier
en particulier Marie Touma et Pascale Sreih qui en ont pris la
responsabilité, secondées par Nadine Cormier et Claudette Hamel pour
son déroulement. Elles ont été assistées par cinq bénévoles adolescentes
qui ont pu attribuer le temps qu'elles ont donné à leur service
communautaire : Danika Diotte, Mariève Vandervoort, Rebecca Bugingo,
Bellamie Iradukunda et Karoline Achille. Merci également aux parents
qui nous ont confié leurs enfants. À l’année prochaine les amis! Père Maurice

La vertu de patience et l’intendance
Quiconque a fait sien le style de vie de l’intendant sera le premier à dire
que ce n’est pas facile. Chaque jour apporte son complément de choix
conflictuels. Les médias nous rappellent que, pour être heureux, nous
devons rechercher le pouvoir et le prestige, et accumuler une foule de
choses. N’est-il pas vrai, donc, que de vivre selon les principes de
l’intendance requiert beaucoup de persévérance et de patience? Être
patient envers soi-même, c’est l’espérance; être patient envers autrui,
c’est l’amour; et être patient envers Dieu, c’est la foi.
Bureau de l’intendance de l’archidiocèse de Winnipeg (www.archiwinnipeg.ca)

Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne
Marie-Anne, enfant de Dany Bouchard et Diana Marotta
Léo, enfant de Serge Boulay et de Nicole Richard
Décès
Parent, Denise décédée le 17 juillet 2013 à l’âge de 59 ans.
Saint-Pierre, Germaine née Galibert décédée le 21 juillet à l’âge de 90 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!
Premier vendredi du mois
Ce vendredi 2 août, le Saint-Sacrement sera exposé immédiatement après la messe de 19 h et
ce, jusqu’à 20h30 pour la prière et l’adoration. Durant ce temps, les prêtres seront disponibles
pour le sacrement du pardon.

COIN DES ANNONCES
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
La vie de famille requiert une force, une persévérance, un oubli de soi dont le bonheur de ses
membres est le fruit. M. D.

RIONS UN PEU
Carlo revient de l'école et annonce triomphalement à sa mère
"M'man, je suis le seul à pas avoir eu un zéro!"
Le prof a annoncé les résultats du devoir de calcul:
"Alain zéro, Robert zéro, Serge zéro & Carlo idem."

