Le 11 août 2013

19e dimanche du temps ordinaire

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
*-Earl Roberston - Jeannette Clairoux, Cynthia et Joey
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

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (12) Temps ordinaire ou Sainte Jeanne-Françoise de Chantal
19h
*-En l’honneur de Saint-Antoine -Gérard et Jeannine Leduc
Mardi (13) Temps ordinaire ou Saints Pontien et Hippolyte
19h
*-Aux intentions de Bonnie et Henri Lemay - Groupe de prières Saint-Joseph
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (14) Saint Maximilien Kolbe
19h
*- En l’honneur de la Vierge Marie et pour les âmes du purgatoire - Prosper Calixte
Jeudi (15) Assomption de la Vierge Marie, patronne des Acadiens
19h
*-Gérald Clément - Anne Clément
Vendredi (16) Temps ordinaire ou Saint-Étienne de Hongrie
19h
*-Gaëtan Desjardins - Pierrette

MESSES DOMINICALES-20e dimanche du temps ordinaire
Samedi (17)17h *-Action de grâce - les Filles d’Isabelle cercle 1296
Dimanche (18)
8h30
*-Zéline et Gasparin Boursiquot - famille Alphonse
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Simone Léger - Roger et Suzanne Trudel
*-Rollande Gagné et Lorraine Vallière Gagné - Chantal Prévost
*-Yvette et Fayek Matar - Sonia et Albert
*-Marcel St-Denis - Michel et Ginette
*-Abbé Jules Pelchat - Jacques Séguin
10h
*-Marcel Montpetit - Claude et Julie
*-Action de grâce - Rachelle Kaboré
*-En l’honneur de St-Frère-André -Thérèse et Marcel St-Louis
*-Carmelle Martin - Thérèse, Brad et famille
*-Louis Bray - famille Bélanger
*-Béatrice Lecoupe - famille Lecoupe
*-Lise Clermont - son époux et ses enfants
*-Âmes du purgatoire - un paroissien
*-Roméo Goulet - Cécile et Ovide St-Pierre
*-David Mulhall - Paul et Louise Bard
11h30 *-Edouard Beaubien - Thérèse Beaubien
16h30 *- Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (287 env.) :4 069 $
Support : (8 env.) :287 $
Retraits directs : Ma juste part : 392 $
Support : 131 $
Prions en Église : 102 $
Lampions : 352 $

La Parole nous interpelle : « Comme s’ils voyaient l’Invisible »
Nous sommes encore dans l’année de la foi ! Les lectures de ce dimanche sont une invitation
à contempler les grands témoins de la foi en Dieu. La foi, c’est quoi en fait ? Pour les auteurs
bibliques, la foi est une attente confiante et dynamique de la manifestation de Dieu. « Sois
sans crainte petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume »
(évangile). Avec notre mentalité scientifique, nous trouvons cela absurde. Or, le beau risque
de la Foi, c’est le beau risque de l’amour. Et tout amour est un risque qu’on prend, sur la foi
d’un petit « je t’aime » qui bouleverse tout. Et vous engagez votre vie entière sur cette parole.
Sur un « oui » prononcé un jour. Cette attente confiante se fonde avant tout sur le rappel
constant (la mémoire) de l’œuvre que Dieu a accompli dans le passé. Dans le même contexte
et, en tant que chrétien, nous somme invités à placer, au cœur de notre foi, d’abord la
mémoire de « la délivrance pascale » qui valut au peuple de Dieu le salut et la joie, puis à
faire l’éloge de la foi sans laquelle nous ne pourrions « posséder » ce salut. Enfin, savoir que
la foi c’est surtout se laisser « servir » (transformer) par Jésus lui-même. Ainsi, pourrionsnous servir nos frères et nos sœurs, alors se réalisera la promesse du Royaume où le Maitre
rassemblera tous ceux qui ont cru à sa Parole et suivi son chemin.
Bon dimanche. A. Apollinaire Ntamabyaliro.
Assomption de la Vierge Marie :
« Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles…du Seigneur »
Le 15 août de chaque année est dans plusieurs pays jour de fête et de
congé. Le monde catholique célèbre la solennité de l’Assomption de
Marie. Depuis le 1er novembre 1950, la fête de l’assomption est
acceptée dans l’Église catholique comme un dogme. Autrement dit,
comme un moyen de cheminer vers Dieu. On ne croit au dogme que
parce qu’il va dans le sens de la Foi. Dans le même sens, la définition
dogmatique de l’assomption fut le résultat d’une méditation séculaire du peuple de Dieu sur
sa foi, depuis plusieurs siècles. La dévotion pour la Vierge Marie et les processions du 15
août sont portées depuis très longtemps par une tradition populaire, de sorte qu’en 1950 Pie
XII n’a fait que confirmer ce qui était déjà accepté et célébré par le peuple de Dieu. Dans
cette année de la foi, il est juste de centrer les fêtes liturgiques sur l’essentiel. L’essentiel de
l’assomption, c’est que Jésus a pris avec soin de Marie sa Mère. En effet, le concept
« assomption » évoque deux mouvements : celui de prendre à soi (adsumere) et celui
d’élever. Jésus est donc venu prendre Marie, sa mère, au terme de sa vie terrestre, comme on
prend un enfant dans ses bras, pour l’élever dans la gloire, parce qu’elle a cru (évangile).
L’assomption est donc l’anticipation de l’accomplissement de la promesse de Jésus à son
Église : « Je viendrai vous prendre avec moi » (Jn 14, 3). Ainsi, le pape Paul VI avait-il
raison de dire que « le sort de Marie sera un jour le nôtre ». Heureuse fête de l’Assomption.
A. Apollinaire Ntamabyaliro
La vertu de miséricorde et l’intendance
Les œuvres corporelles de miséricorde : nourrir les affamés; abreuver les
assoiffés; revêtir les dénudés; abriter les sans-logis; visiter les prisonniers;
réconforter les malades et ensevelir les morts... voilà les visages de
l’intendance. Vous ne trouverez pas dans le monde entier une institution
plus engagée dans les œuvres corporelles de miséricorde que l’Église
catholique. Souvenons-nous de l’intendance de l’Église et soyons-en
reconnaissants, même si des milliards de personnes continuent de souffrir,
d’avoir faim et soif. Imaginons : si tous les gens de notre monde technologiquement
développé étaient vraiment reconnaissants devant l’abondance des bénédictions reçues et se
mettaient à partager en partageant le dixième de tout ce qu’ils reçoivent, l’extrême pauvreté
s’en trouverait éliminée!
Bureau de l’intendance de l’archidiocèse de Winnipeg (www.archiwinnipeg.ca)

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
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
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté Chrétienne :
Maxime et Chloé, enfants de Pierre Gaudet et Christine Bernard
Violetta, enfant de Mathieu Roy et Liliana Gonzalez Rubio
Camp Biblique
Quelle belle expérience! Vous pouvez consulter les photos sur notre site
internet.

Cimetière Saint Joseph
La célébration au cimetière de la paroisse Saint Joseph d’Orléans aura lieu le dimanche 25
août à 11h30, avec la célébration de la messe dominicale. En cas de pluie, la cérémonie se
déroulera à l'église.
Cette année, les Chevaliers de Colomb conseil 5925, auront le plaisir de
vous servir des hamburgers, des hot dogs ainsi que des épis de maïs sur
le barbecue, après la messe de 12h à 14h. Le tout se déroulera à l’arrière
de l’église, en cas de pluie la salle paroissiale (Saint-Joseph) sera
disponible. Le prix sera affiché la semaine prochaine. Bienvenue à tous,
petits et grands!

COIN DES ANNONCES
Les éditions Ginette Morin : Publication d’un nouveau livre
Les éditions Ginette Morin sont très heureuses de vous annoncer la publication prochaine du
livre « L’hymne à la vie. Témoignage et auto-libération psycho-spirituels ». Son auteur,
l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro, actuel assistant-curé à la paroisse saint-Joseph d’Orléans,
veut nous partager les expériences douloureuses qu’il a vécu pendant la guerre et le génocide
qui ont ensanglanté son pays le Rwanda et comment la force de la foi et l’amour de la vie
l’ont aidé à surmonter les conséquences négatives de ces tragédies. La date du lancement
vous sera communiquée prochainement. Mais vous pouvez déjà commander le livre. Le coût
du livre est de 22 dollars. Pour plus d’information veillez contacter Ginette Morin, tél : 613830-3252 ou paroisse saint Joseph, tél 613-8240787, ou envoyez un courriel à l`abbé
Apollinaire : p.apollinairestjoseph@gmail.com
Projet humanitaire en République dominicaine
Le 29 juin, 2 groupes de Solidarité Jeunesse partaient pour la
République dominicaine. Le groupe dont je faisais partie était
composé de 17 personnes: 13 femmes et 4 hommes de la région de
l'est ontarien âgés entre 17 et 71 ans. C'est dans la province de San
José de Ocoa et plus particulièrement au campo de Los Anones que
nous avons travaillé tout le mois de juillet avec une équipe de
maçons, menuisiers et résidents à construire ou rénover les maisons des plus pauvres d'entre
eux. Le bilan à ce jour est de 15 maisons car l'équipe en place poursuit le travail jusqu'à
l'épuisement du matériel que nous avons acheté pour ce projet.
Lors de la fête organisée pour souligner notre départ la reconnaissance de la population était
palpable et nous pouvions percevoir qu'au delà de l'aide matérielle apportée il y avait un
regain d'espoir, un sens de dignité retrouvée ainsi que le désir et la détermination d'améliorer
leur situation de vie. Une porte-parole de la communauté a souligné l'héritage qu'ils gardaient
tous et toutes d'une équipe d'hommes et de femmes travaillant ensemble harmonieusement
dans le plus grand respect mutuel qui soit et apprenant les uns des autres à
construire/reconstruire une communauté.
Je me sens privilégiée d'avoir pu participer une troisième fois à un tel projet et je remercie de
façon particulière ceux et celles d'ici qui ont appuyé l'un ou l'autre des 3 groupes de Solidarité
Jeunesse de cette année, matériellement et spirituellement. Jacinte Drouin
Journée d’intériorité
Avec Alain Dumont le samedi 7septembre de 9h à 16h à l’église Sacré-Cœur d’Ottawa.
Thèmes : Soleil levant- Où demeures-tu?- Le Chemin c’est toi - Suis ton cœur. Coût
suggéré : 20$. Pour inscription, contacter Camille Hubert 613-744-6993.
Célébrations aux cimetières :
 Saint-Hugues de Sarsfield - dimanche 18 août après la messe dominicale de 10h15.
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
Quand Jésus passe dans une vie, il la refait; il remet sur le chemin, il donne le goût d’avancer,
d’aller plus loin. ( René Pageau, c.s.v.)

RIONS UN PEU
C’est un monsieur qui arrive dans un bar, il a un costume tout déchiré il est plein de terre.
Plein de sang. Puis ses amis qui sont au bar lui demandent :
Mais, qu’est ce qui t’es arrivé?
Et il répond : Oh! Je reviens de l’enterrement de ma belle-mère
-Et qu’est ce qui s’est passé?
- Bah elle ne voulait pas.

