Le 18 août 2013

20e dimanche du temps ordinaire

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

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (19) Temps ordinaire ou Saint Jean Eudes
19h
*-Victor Cléroux - sa fille Ginette
Mardi (20) Saint Bernard
19h
*-Bernard Joly - son épouse Huguette
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (21) Saint Pie X
19h
*- Béatrice Lecoupe - famille Lecoupe
Jeudi (22) La Vierge Marie Reine
19h
*-Béatrice Lecoupe - famille Lecoupe
Vendredi (23) Temps ordinaire ou Sainte Rose de Lima
19h
*- Béatrice Lecoupe - famille Lecoupe
MARIAGE
Samedi 24 -13h30 : Fabius Iyakarenye et Sylvie Nambaté

MESSES DOMINICALES-21e dimanche du temps ordinaire
Samedi (24) 17h *-Robert Pagé – Suzanne, Gisèle et Roger
Dimanche (25)
8h30 *-Marie-Rose Crevier - Léon Georges Minier
*-Roland Lefebvre - son épouse
*-Parents défunts famille Ladouceur - Louise
*-En l’honneur de Saint-Frère André - Marcel et Thérèse St-Louis
*-Jean-Yves Mimeault - Carole et Richard Mimeault
*-Omer Chaput - Rita Boudreau
*-Irma, Donald, Emile et Eugène Bizier - Chantal Prévost
*-Roger Chartrand - son épouse
*-En l’honneur de la Vierge Marie - Nicole Flanagan
10h
*-Vincent Gourd - son épouse Rollande et ses enfants
Célébration au cimetière
11h30 *-Parents défunts Girouard et Lemay- Marcelle et Jean-Marie
*-Denis Cadieux - Suzanne, Gisèle et Roger
*-Parents défunts - Gisèle
*-Jean-Claude Dutrisac - famille Suzanne et Bernard Delisle
*-Angeline et Adelbert Lepage - Johanne et Denis Lanthier
*-Parents défunts Castonguay et Lavoie
*-Béatrice Lecoupe - famille Lecoupe
*-Gérard et Claire Latreille - leurs enfants
*-Lise Clermont - son époux et ses enfants
*-Arthur et Priscilla Parisien - Richard Parisien
16h30 *- Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé

Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (269 env.) : 4830 $
Support : (123 env.) :1651 $
Retraits directs : Ma juste part : 392 $
MERCI!
Support : 131 $
Prions en Église : 68 $
Lampions : 285 $
La Parole nous interpelle
« Courons avec endurance l’épreuve qui nous est proposée »
Comme les contemporains de Jésus, nous rêvons de vivre en paix. Cette paix est une sorte
d’harmonie universelle avec nous-mêmes, les autres et l’univers qui nous entoure. C’est là un
idéal on ne peut plus désirable. Or l’évangile vient nous secouer en parlant de feu, de baptême
douloureux, de divisions. Oui, il est dans l’Évangile des paroles déconcertantes et très dures. On
est parfois tenter de se demander si c’est le même Jésus qui nous dit qu’Il est, à la fois doux et
humble de cœur, puis qu’Il est venu apporter les divisions ! Pourtant, c’est bien la paix que Jésus
apporte, mais pas à la manière mondaine. Il existe des paix trompeuses qui ne sont bâties que sur
de mauvais compromis et ne servent qu’à masquer de graves oppressions. Les prophètes, avant
Jésus, avaient dénoncé ces quiétudes mensongères qui ne reposent pas sur la justice et la vérité.
Jésus offre sa paix au bout d’un feu purificateur. Et ce feu ne peut que rencontrer de la résistance
en nous et autour de nous. Car c’est d’abord en nous que s’insinue la division. Et puis, il y a la
division autour de nous. Il est vain d’espérer une vie sans combats, mais tout devient facile
lorsque « nous courons avec endurance l’épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus,
qui est à l’origine et au terme de notre foi » (Deuxième lecture).
Bon dimanche. A. Apollinaire Ntamabyaliro.
Un texte à propos du pape François qui fait écho à l’évangile de ce dimanche
« Je vous demande d’être révolutionnaires, d’aller à contrecourant ; oui, en cela je vous demande de vous révolter contre
cette culture du provisoire, qui, au fond, croit que vous n’êtes
pas en mesure d’assumer vos responsabilités, que vous n’êtes
pas capables d’aimer vraiment… », a lancé le pape François le
28 juillet aux volontaires des JMJ de Rio. Pour le philosophe
Guy Coq, cette phrase « profondément évangélique » dessine
une figure de chrétien capable de « rompre » avec tous les
conformismes. « Être révolutionnaire, rappelle-t-il, ce n’est pas vouloir tout casser. C’est être
capable de s’arracher à des courants qui traversent le monde comme ils nous traversent. Et
pour cela, le pape donne une méthode : se montrer de nouveau capable d’engagements
profonds, sortir de la culture de l’immédiat pour retrouver un sens de l’histoire de l’humanité
et du salut. » Mais cet appel à être révolutionnaire dépasse la vocation personnelle de chacun.
« Le pape appelle à transformer le monde, à le transformer radicalement. On le voit bien
quand il dénonce l’omnipotence de la finance. Le prophète est celui qui veut arracher les
hommes à la pente collective désastreuse dans laquelle ils sont entraînés.
LaCroix (31 juillet 2013)

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Célébration au cimetière, suivie d’un barbecue
C’est dimanche le 25 août à 11h30 qu’aura lieu, la célébration
au cimetière de la paroisse St-Joseph (en cas de pluie à l’église).
Cette année dans une ambiance fraternelle, 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 tout de suite après la
messe soit 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. Les prix seront affichés le jour même. Bienvenue à
tous, petits et grands!
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne :
 Noah, enfant de Sylvain Marleau et Natalie Beaulne
 Jayden, enfant de Mohammad Asad et Sophie Marseille
 Presley, enfant d’Éric Nadon et Ashley Lamothe
 William, enfant de Darryl Pickering et Annie Bourbonnais
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, contactez Roch et Danielle Brisson, 613-8331108, courriel: rdbris@gmail.com

La vertu de responsabilité et l’intendance
L’intendance enseigne que quatre responsabilités sont attachées à chaque
don. Est-ce que vous recevez avec gratitude un don qui vous est fait? Prenezvous soin de ce don et le développez-vous? Le partagez-vous avec autrui,
spécialement avec les personnes dans le besoin? Est-ce que votre don aura
augmenté quand vous le retournerez à Dieu? Voilà, tout simplement, ce
qu’est l’intendance.
Bureau de l’intendance de l’archidiocèse de Winnipeg (www.archiwinnipeg.ca)

Décès :
 Babinsky, Michaël décédé le 8 août à l’âge de 23 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.

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 veuillez contacter Ginette Morin, tél : 613-830-3252 ou
paroisse saint Joseph, tél: 613-8240787, ou envoyez un courriel à l`abbé Apollinaire :
p.apollinairestjoseph@gmail.com
Auditions
Les Chansonniers d’Ottawa auront des auditions le 26 et 27 août pour la saison 2013-2014. Si
vous aimez chanter, veuillez communiquer avec Claire au 613-830-5012 ou Lucie au 613-8342064. Vous pouvez aussi nous faire parvenir un courriel au
Contact@LesChansonniersOttawa.com et visiter notre site web au LesChansonniersOttawa.com
Centre Séraphin-Marion
Le Centre Séraphin-Marion d’Orléans (pour les personnes de 50 ans et plus) débutera sa saison
par une messe inaugurale, le dimanche 1er septembre à 10 h à l'Église St-Joseph avec la
participation de la chorale du CSMO «Les Jeunes de Cœur ». La journée d’inscription aux
différents cours et activités aura lieu le mercredi 4 septembre. La programmation débutera
durant la semaine du 9 au 13 septembre. Bienvenue à tous et à toutes!
Cérémonie aux Cimetières
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.
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.
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

PENSÉE DE LA SEMAINE
Si Dieu vous laisse dégringoler, c’est pour que vous lui serriez la main plus fort.
(Saint François de Sales).

RIONS UN PEU
La maitresse d’école demande:
- Quel est le passé simple de « je baille » Patrick ?
- J’ai baillé dit Patrick. - Et le futur ?
- Je dors.

