Le 4 août 2013

18e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES-18e dimanche du temps ordinaire
Samedi (3)
17h
*-Âmes du purgatoire - C. Houle
Dimanche (4)
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

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (5) Temps ordinaire
19h
*-Valmont Poitras - son épouse Sylvette
Mardi (6) Transfiguration du Seigneur
19h
*-Renée Lévesque - Louise
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (7) Temps ordinaire ou Saint Sixte II ou Saint Gaétan
19h
*- Shirley Charbonneau - Michel, Stephan et Daniel
Jeudi (8) Saint-Dominique
19h
*-Action de grâce - Kateline, Walker Blain et les filles
Vendredi (9) Temps ordinaire ou Sainte Thérèse de Bénédicte de la Croix
19h
*-Lyla Côté - Monique et Camille Montpetit

MESSES DOMINICALES-19e dimanche du temps ordinaire
Samedi (10)
17h
*-Action de grâce - Gisèle et Roger
Dimanche (11)
8h30
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Levite Thériault - Evelyn Levasseur
*-Anne Charlebois - Roger et Suzanne Trudel
*-Dorisse, Réginald, Sylvio et Raymond Vallière - Chantal Prévost
*-En l’honneur de la Vierge Marie - Colombe
*- En l’honneur de Saint-Antoine - Corinne LeBlanc
*-Lise Clermont - Betty Ann
*-Paul Trudel - Robert et Clarisse Doyle
10h
*-Action de grâce - Lydia C.
*-Jeannette St-Jean - Rémi St-Jean
*-Parents défunts - Antoine et Vicky Carali
*-Action de grâce - Marie Elvie
*-Action de grâce - Samira Savadago
*-Marthe Bélanger - Rhéa LeBrun
*-Raymond Patenaude - son épouse et ses enfants
*-Ghislaine et Raymond Turcotte - leurs enfants et petits-enfants
*-En l’honneur de Saint-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Louis Bray - famille Bélanger
11h30 *-Philip Lamarche - Aline Lalonde
16h30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé

Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (327env.) :5 118 $
Support : (13 env.) :154.75 $
Retraits directs : Ma juste part : 392 $
MERCI!
Support : 131 $
Prions en Église : 71 $
Lampions : 208 $
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. »
La Parole nous interpelle :
La vie de la personne humaine ne dépend pas de sa richesse
Les querelles d`héritage sont de tous les temps ! Il arrive même que l’on prenne Dieu à
témoin de son bon droit ! (évangile). Des familles que l’on croyait plus unies se divisent à
cause d`une querelle liée aux intérêts pécuniaires et/ou de propriété, alors que nous savons
qu’après cette vie, on emporte rien avec soi. Alors, comment vivre heureux et fraternellement
tout en se servant des biens créés par Dieu ? Les lectures de ce dimanche nous livrent
quelques pistes. Il faut d`abord se convaincre que « rien ne vaut la vie ». Tel semble être le
message essentiel de la première lecture : attention aux vaines richesses, concentrons-nous
plutôt à l’essentiel. Ensuite, il faut demander le don permanent de la sagesse et une plus
grande confiance dans le Seigneur (Psaume). C’est grâce à une telle sagesse qu’on découvre
que le matériel est toujours un moyen et jamais une fin. Enfin, il faut tâcher de vivre attaché
aux « réalités d’en haut » plutôt qu`aux choses précaires et passagères. Le Christ nous
rappelle, en effet, que le seul vrai trésor, c’est la vie qu`il nous offre avec lui. Sommes-nous
prêts à faire ce pari ?
Bon dimanche. A. Apollinaire Ntamabyaliro.
Extrait d’un discours du pape François aux évêques du Brésil (site web du vatican)
Avant tout, il ne faut pas céder à la peur…. Il ne faut pas
céder au désenchantement, au découragement, aux
lamentations. Nous avons beaucoup travaillé et, parfois, il
nous semble être des vaincus, et nous avons le sentiment de
celui qui doit faire le bilan d’une période désormais perdue,
regardant ceux qui nous laissent ou ne nous considèrent plus
comme crédibles, importants.
Relisons à cette lumière encore une fois l’épisode
d’Emmaüs (cf. Lc 24, 13-15). Les deux disciples s’enfuient de Jérusalem. Ils s’éloignent de
la "nudité" de Dieu. Ils sont scandalisés par l’échec du Messie en qui ils avaient espéré et
qui maintenant apparaît irrémédiablement vaincu, humilié, même après le troisième jour
(vv. 17-21). Le mystère difficile de ceux qui quittent l’Église ; des personnes qui, après
s’être laissées illusionner par d’autres propositions, retiennent que désormais l’Église – leur
Jérusalem – ne peut plus offrir quelque chose de significatif et d’important. Et alors ils s’en
vont par les chemins seuls avec leur désillusion. Peut-être l’Église est-elle apparue trop
faible, peut-être trop éloignée de leurs besoins, peut-être trop pauvre pour répondre à leurs
inquiétudes, peut-être trop froide dans leurs contacts, peut-être trop autoréférentielle, peutêtre prisonnière de ses langages rigides, peut-être le monde semble avoir fait de l’Église
comme une survivance du passé, insuffisante pour les questions nouvelles ; peut-être
l’Église avait-elle des réponses pour l’enfance de l’homme mais non pour son âge adulte.
Le fait est qu’aujourd’hui, il y en a beaucoup qui sont comme les deux disciples d’Emmaüs
; non seulement ceux qui cherchent des réponses dans les nouveaux et répandus groupes
religieux, mais aussi ceux qui semblent désormais sans Dieu que ce soit en théorie ou en
pratique………
Je voudrais que nous nous demandions tous aujourd’hui : sommes-nous encore une Église
capable de réchauffer le cœur ? Une Église capable de reconduire à Jérusalem? De
réaccompagner à la maison ? Dans Jérusalem habitent nos sources : Écriture, Catéchèses,
Sacrements, Communauté, amitié du Seigneur, Marie et les Apôtres… Sommes-nous
encore en mesure de raconter ces sources de façon à réveiller l’enchantement pour leur
beauté ?

La vertu de persévérance et l’intendance
La persévérance dépend de ton attitude. En t’efforçant de garder la
réflexion de ton cerveau sous contrôle, tu es en train de développer
l’espérance : voilà ce qu’est l’intendance de tes pensées. Ça peut
devenir frustrant que de vouloir faire de l’intendance une façon de
vivre; au départ, tu ne seras pas heureux des changements en toi qui
sont requis en vue de devenir un bon intendant. Ce ne sera pas facile
de s’extraire de toutes les exigences possessives de notre culture.
Alors, persévère, continue de faire de la voie de l’intendance le
chemin de ta vie, et tu seras surpris des bienfaits qui t’attendent! «
L’intendance, c’est ce qu’il faut pratiquer; et les bienfaits viendront
d’eux-mêmes. »
Archdiocese de Winibpeg: www.archwinnipeg.ca

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Camp Biblique
Quelle belle expérience! 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. Vous pouvez consulter les photos sur notre site internet
Chorale paroissiale
Le mois d'août est déjà là. La chorale paroissiale reprendra ses activités après la fin de
semaine de la fête du Travail. Idéalement, on recherche des personnes qui ont une expérience
musicale du chant choral. Nous répétons tous les mercredis à 19h30 et assurons l'animation
du chant à la messe dominicale de 10h00. Pour information, Roch et Danielle Brisson, 613833-1108, courriel: rdbris@gmail.com

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.
La Friperie, comptoir familial
Situé au 2815, rue Chamberland à Rockland accueille le grand public à chaque semaine : les
jeudis et les vendredis de 13 h à 16 h et le samedi de 10 h à 13 h. Beaux vêtements pour toute
la famille, articles de cuisine, rideaux, couvre-lits, draps, jeux, jouets, livres et bien d’autres
articles. Opérée par des bénévoles, tous les profits sont versés à la banque alimentaire de
Rockland. Nouvelle marchandise à chaque semaine! Premier arrivé! Premier servi!

PENSÉE DE LA SEMAINE
L’héritage de la vie éternelle sera gracieusement donné à ceux qui sèment le bonheur autour
d’eux en se dévouant au bien-être des autres. (Roger Poudrier)

RIONS UN PEU
Dans un asile de fous, après trois ans de détention, les médecins veulent savoir si leurs
patients sont guéris. Ainsi, ils appellent un expert en dessin. Celui-ci dessine une porte bien
faite sur un mur. Puis, après avoir réuni tous les fous, l’un des docteurs leur dit : « celui qui
réussira à sortir par cette porte, sera un homme libre ». Tous les fous se précipitent pour
essayer d’ouvrir cette porte qui n’est en fait qu’un dessin. Tous sauf un. Alors, les médecins,
heureux, se tournent vers le seul fou qui n’a pas couru vers le mur et lui demandent : «
pourquoi n’essaies-tu pas d’ouvrir la porte comme les autres? ». Le fou pousse un sourire
narquois, les regarde avec mépris et leur dit, plein de confiance :
« parce ce c’est moi qui ait la clé… ».

