Le 8 juin 2014

Dimanche de la Pentecôte

MESSES DOMINICALES – Dimanche de la Pentecôte
Samedi (7) 17 h
* - Laurette Campeau – Josée et Charles
Dimanche (8)
8 h 30 * - Roger Chartrand – son épouse
* - Dolorès Vallières – Chantal Prévost
* - Jean-Paul Perron – Denis et Ghislaine Clavet
* - En honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
10 h
* - Catherine Reid – famille Bélanger
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Jeannine Temelini – Marie-Claire Sauvé
* - Thérèse Lacasse – son époux et sa famille
* - Jeanne d’Arc Bélisle – Ernest et Denise Séguin
* - Thérèse Beaubien-Dupont – Gisèle Bourgeois
* - Jeannine Delaney – Thérèse et Marcel St-Louis
* - Alban St-Pierre – Lucia et Daniel Parisien
* - Dominique Marcoux – son épouse et ses filles
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Onil Fournier – Paul et Louise Bard
* - Parents défunts – Jean et Noëlline Aubrey
* - Parents défunts – Laurent Parisien
* - Paul Marie Kaboré – ses enfants et petits-enfants
11 h 30 * - Clarence Marley – Octavia et famille
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (9) Temps ordinaire ou Saint Éphrem
19 h
* - Aux intentions des membres de la Saint-Vincent de Paul
Mardi (10) Temps ordinaire
19 h
* - Michèle Parent – la famille
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (11) Saint Barnabé
19 h
* - Alfred Coutre – Andrée Gagnon
Jeudi (12) Temps ordinaire
19 h
* - Aux intentions de l’abbé Apollinaire
Vendredi (13) Saint Antoine de Padoue
14 h
Place Beauséjour
19 h
* - Aux intentions de Sylvie – Pierrette

MESSES DOMINICALES – Dimanche de la Sainte Trinité
Samedi (14)
17 h
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
Dimanche (15)
8 h 30 * - Parents défunts – Françoise et Benoît
* - Donat Drouin – Jeannine et les enfants
* - Valmont Poitras – son épouse Sylvette et ses enfants
* - Albany Chicoine – Monique Amyotte et ses fils
* - Hector Rose – Denis et Lise Gagnon
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Victor Cléroux – son épouse et ses enfants
* - Aldège Duchesneau – sa famille
* - Famille Lévesque – Patrick Lévesque
* - Marie Rose Lafrance – Marie
* - Harry Clément – Stephane St-Jacques
* - Ernest Lacroix – sa famille
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
10 h
* - Laurien Collin – famille Collin
* - Henri Girouard et Antonio Lemay – Marcelle et Jean-Marie
* - Joseph Schryburt – sa fille Yvette
* - Roger Brisebois – son épouse et ses enfants
* - Gilberte Quintal – son époux Raymond
* - Michèle Parent – la famille
* - Julien Bourgeois – Gisèle Bourgeois
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Albert Giroux – Fatima Daponté et Samantha Quesnel
* - Vincent Gour – son épouse et ses enfants

* - André De Blois – sa famille
* - Anthony et Ryan Haddad – leur tante
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Percy Rollin – son épouse Fernande
* - Ousseni Yoni – sa fille
* - Parents défunts – Lyse et Paul-Émile
* - Parents défunts – Gilles et Marjolaine Veilleux
* - Aux intentions de tous les papas du monde – Louise
* - Aux intentions de tous les papas du monde – Viviane Leahy
* - En l’honneur de Saint-Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
11 h 30 * - Aline Lécuyer – Henri Lécuyer et famille
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (297 env.) : 4 865 $
MERCI!
Support : (7 env.) : 65 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 59 $
Lampions : 391 $
La Parole nous interpelle : Le don de l’Esprit Saint
Certains ne le savent pas : bien avant d’être une fête chrétienne, la Pentecôte était
une fête juive. On la célébrait le cinquantième jour après la Pâque. Pour les Juifs, la
Pâque, c’était la libération physique, le passage de l’esclavage vers la terre
promise. Mais le grand projet de Dieu dépasse la seule libération physique. Dieu
veut la libération spirituelle de son peuple. C’est cela qu’il entreprend sur la
montagne du Sinaï en donnant sa loi aux fils d’Israël. Le récit des Actes des
Apôtres (1re lect.) est à situer au cours de cette Pentecôte juive. On était venu de
partout pour fêter le don de la loi, pour renouveler l’alliance avec Dieu. Mais rien ne
se passa comme eux l’avaient prévu : il y eut un bruit pareil à celui d’un violent
coup de vent, une sorte de feu qui se partagea en langues. C’est le don de l’Esprit
Saint : l’Église était née. Cette Église est comme un corps (2e lect.). Le Christ en est la tête, l`Esprit
Saint son âme, et nous, les membres. Le rôle de cet Esprit est de créer l’unité dans la diversité. Ainsi,
toutes les considérations de hiérarchie ou de supériorité doivent être éradiquées; le fait d’être juif ou
païen, esclave ou homme libre, ça ne compte plus. L’Église est comme une famille de toutes les
couleurs. Les divers membres n’ont pas la même fonction. Cette diversité est un cadeau. Cette fête est
donc celle de l’Esprit Saint qui ne cesse de renouveler l’Église depuis vingt siècles. Rendons grâce à
Dieu en devenant des témoins de son amour et de sa présence parmi nous, par l’œuvre de son Esprit.
Bonne fête de la Pentecôte!
Abbé Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Baptêmes
La communauté chrétienne de Saint-Joseph est heureuse d’accueillir :
le samedi 7 juin à 17 h
Emilie, enfant d’Eric Corneau et Anca Carpinisan
le dimanche 8 juin à 11 h 30
Sophia, enfant d'Antonio Bakopoulos et Claudia Beauchemin
Zachaël, enfant de Carl Flintoff et Brigitte Lehoux
Valérie, enfant de Marc Gamache et Johanne Gagnon
Maëve, enfant de Richard May et Mélanie Raymond
Nicolas, enfant de Damien Middleditch et Camille Ruest

Bonne fête!

Le jeudi 12 juin, c'est l’anniversaire de naissance de notre assistant-curé, abbé
Apollinaire Ntamabyaliro. En mon nom personnel, au nom des diacres, du personnel
administratif, de tous les paroissiens et paroissiennes de Saint-Joseph et de NotreDame des Champs, nous lui souhaitons un joyeux anniversaire. Que le Seigneur
fasse rayonner sur lui son visage et lui accorde sa grâce!
Père Maurice
2e Camp biblique à Saint-Joseph
Oui, il y aura un camp biblique cet été à St-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. Le camp sera sous la direction
de Mme Marie Touma, assistée de Mme Pascale Sreih et d'autres bénévoles. Il se tiendra au sous-sol
de l’église, du lundi 4 août au vendredi 8 août, de 8 h à 12 h; il s'adresse aux enfants du niveau
primaire (2e à la 6e année). On acceptera un maximum de 35 inscriptions. Le coût pour toute la
semaine est de 35 $ par enfant. On peut obtenir le formulaire d'inscription au bureau de la paroisse.
À noter que nous n’avons pas de service de garde. Merci!
Adolescentes et adolescents : 20 heures de service communautaire
Nous cherchons des adolescentes et des adolescents (14 à 18 ans) pour être bénévoles comme
monitrices et moniteurs au Camp biblique du 4 au 8 août, de 8 h à 12 h. Une formation sera offerte.
On peut obtenir le formulaire d'inscription comme moniteur au bureau de la paroisse.

L’Intendance et la fête des ministères
Cette fin de semaine, nous célébrons la fête des ministères. Certains ont peutêtre le sourire aux lèvres : « C’est une lubie du curé qui a décidé de changer de
nom, de faire de la fête des bénévoles une fête des ministères. Si ça lui fait
plaisir, eh bien tant mieux! C’est comme la fois où il a changé le nom de
quêteurs pour les préposés à l’offrande. Il a pour son dire que ces gens-là ne
viennent pas nous quêter notre argent mais nous donnent l’occasion de l’offrir.
Même qu’il soulève le panier d’offrande quand on l’amène devant l’autel à la
procession des offrandes et le place devant l’autel. »
C’est plus qu’une question de vocabulaire. C’est vrai que l’action reste la même mais l’attitude qui est
visée est bien différente. L’une dit : « Ils viennent chercher mon bien. C’est difficile pour moi de m’en
détacher. » L’autre dit : « Ils me donnent l’occasion de donner. C’est exigeant mais j’ai beaucoup
reçu, et je veux donner en retour. ».
Revenons à nos bénévoles-ministres. Jésus ne nous a jamais appelé bénévoles, quelqu’un qui
décide ponctuellement de donner de son temps. Il nous a appelés ses amis, il nous a appelé ses
disciples (ceux et celles qui le suivent) et souvent nous a appelés serviteurs. Avant de mourir, en nous
laissant le signe du lavement des pieds, il disait que servir, ça devait être notre identité la plus
fondamentale. Ce n’était pas ponctuel, comme la cerise sur le gâteau, mais tout le gâteau. Le mot
« ministre » veut dire « serviteur ». On pourrait traduire par « intendant » et vice-versa. L’intendant
reconnaît que tout ce qu’il est, ce qu’il a, c’est un don qui lui est confié en vue du service du royaume.
Alors, la fête des ministères, c’est vouloir fêter ce que nous sommes, ce que nous devrions être, ce
que nous cherchons à devenir. À St-Joseph, c’est 350 personnes qui se sont engagées cette année.
C’est un noyau essentiel de notre paroisse et, ce dimanche, nous les célébrons tous ensemble. Au
nom de toute la paroisse donc, MERCI à vous toutes et tous!
Père Maurice
Il nous faut organiser une campagne de financement
Vu les défis à court et à long terme pour restaurer la maçonnerie de l'église ainsi que les multiples
projets à envisager pour embellir et améliorer son intérieur (p. ex., nettoyage, replâtrage, peinture,
sanctuaire), nous voulons organiser une campagne de financement d'envergure. Nous en sommes aux
premières étapes de sa planification et cherchons à développer notre équipe de départ. Si vous êtes
intéressés aux diverses facettes de tels projets, veuillez communiquer avec le bureau ou le curé
directement.
ATTENTION : CIRCULATION PENDANT LA RECONSTRUCTION DU TRANSEPT À L'EST
Les maçons nous avisent qu'il arrive assez souvent que des voitures cherchent à sortir du
stationnement par le côté Est de l'église (Mom's). Avec les échafauds en place, c'est doublement
dangereux. SVP, quitter par le côté Ouest (presbytère) ou la sortie au Nord (rue Rocque). Merci de
votre collaboration!
Loterie de la paroisse Notre-Dame-des-Champs
Cette fin de semaine des 7 et 8 juin, des membres du comité de loterie de la paroisse Notre-Dame-desChamps seront présents après toutes les messes du dimanche pour vendre des billets. La voiture, une
Chevrolet Bélair 1957 qui sera le prix du gagnant lors du tirage du 7 septembre, sera stationnée à
l'arrière de l'église.
Chevaliers de Colomb, n° 5925
Le mardi 10 juin, il y aura une messe à 19 h en l’église St-Joseph suivie de la réunion mensuelle. Tous
les membres sont bienvenus!

COIN DES ANNONCES

Congrès annuel de Foi et Télévision Chrétienne
DEBOUT! RESPLENDIS! Les 19, 20 et 21 juin avec les abbés Jacques Kabangu, François Kibwenge,
Sr Marie-Diane Laplante et le Père Stéphane Roy. Endroit : Église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford,
Ottawa (Gloucester). Renseignements : www.foi-et-televisionchretienne.org, ftc@bellnet.ca, 613-7481337. Pour obtenir des dépliants : ftc@bellnet.ca, 613-748-1337

PENSÉE DE LA SEMAINE

C’est pour que nous puissions le trouver que Dieu fait semblant de nous abandonner. (Karl Rahner)

RIONS UN PEU

En rentrant du travail le soir à la maison, le jeune papa est accueilli par son épouse,
radieuse :
– Mon chéri, c'est formidable! Notre bébé a dit son premier mot...
– Ah oui? répond le mari. C'est super! Qu’est-ce qu'il a dit?
– Ah, là, tu vas être content : il a dit « PAPA »!
– C'est pas vrai? Qu'il est mignon ce petit bout d'chou! Et ça s'est passé quand?
– Tout à l'heure, au zoo, devant la cage du gorille.

