Le 15 juin 2014

La Sainte Trinité

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 – Stéphane 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 Gourd – 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (16) Temps Ordinaire
19 h
* - En l’honneur de la Vierge Marie et pour les âmes du purgatoire – Prosper Calixte
Mardi (17) Temps Ordinaire
19 h
* - Rolland Guindon – Diane Martel
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (18) Temps Ordinaire
19 h
* - Robert Pagé – sa filleule Lise Parisien
Jeudi (19) Temps Ordinaire ou Saint Romuald
19 h
* - Daniel Grenier – ses parents
Vendredi (20) Temps Ordinaire
14 h
Place Beauséjour
19 h
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
Samedi 21 juin
15 h
MARIAGE : Roberto Nelson et Mirlaine Saintil

MESSES DOMINICALES – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Samedi (21)
17 h
* - Action de grâce – les Filles d’Isabelle, cercle no 296
Dimanche (22)
8 h 30 * - Huguette Lemieux – son époux et ses enfants
* - Berthe et Hector Paquette – leurs fils Laurent
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Sylvie Marceau – Chantal Prévost
* - Valmont Bérubé – Jean et Denise
* - Ernest Lacroix – sa famille

* - Intentions personnelles – Rollande Latour
* - En l’honneur de Saint Frère André – Rita Carrier
10 h
* - Gilberte Harvey – la famille
* - Ken Kaverly – Fatima Daponté et Samantha Quesnel
* - Père Richard Guimond – Marie-Claire Sauvé
* - André De Blois – Claire Mongrain
* - Dorima et Alice Clément – Hélène Clément
* - Fayad Haddad (3e anniversaire) – sa famille
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - François Laberge et Louise Broone – Jeanne-Marie Geagea
* - Roger Trudel – Paul et Louise Bard
* - Daniel St-Louis – Jacinte Drouin
* - Gisèle Dubois – famille Solange et Robert Lefebvre
* - Lucille Ouellette et Denise Lock – Réjeanne
* - Ghyslain Lalonde – Jocelyne et Claude Lalonde
* - Action de grâce – Rolland
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
* - En l’honneur de Saint Antoine – une paroissienne
11 h 30 * - Gérard et Yvonne Lafontaine – leur fille Thérèse
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (275 env.) : 4 586 $
MERCI!
Support : (137 env.) : 2 242 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 69 $
Lampions : 360 $
Partenariat
Voici la remise pour le mois de mai de Gabriel Pizza : 297,51 $ (grand total : 19 786,06 $) Merci à ce
commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
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 au 613-824-0787. Merci à
l’avance pour votre générosité! « La paroisse, c’est notre affaire! »
La Parole nous interpelle : « Dieu est Amour »
En ce dimanche, nous célébrons la solennité de la fête de Dieu qui est Père,
Fils et Saint Esprit, Dieu qui est Amour. Cette fête se répandit à partir du 11e
siècle et c’est en 1334 que l’Église l’officialisa, dans sa liturgie. Elle est
spécifique aux catholiques, aux orthodoxes et à toutes les Églises qui
baptisent au nom du Père, du Fils et de l’Esprit. Nous parlons ici de la foi et
non de la raison. Par notre intelligence et nos connaissances, nous ne pouvons pas expliquer la Trinité.
Mais, plus nous approfondissons ce mystère, plus nous en réalisons l’immense richesse. En même
temps, nous constatons la limite de la pensée humaine et celle des mots pour l’exprimer. La meilleure
façon de s’approcher de ce mystère est celle de le contempler à travers la Révélation. On découvre
que « Dieu, c’est quelqu’un qui nous aime » (Ste Bernadette). C’est ce qui vient d’être lu dans les
textes bibliques de ce dimanche. La 1re lecture nous présente un Dieu libérateur qui fait alliance avec
son peuple. Il veut en faire ses amis. Saint Paul nous invite à accueillir l’amour qui est en Dieu et à
nous laisser transformer par lui. Dans l’Évangile, nous trouvons des paroles très fortes : « Dieu a
tellement aimé le monde qu’il lui a donné son Fils unique : ainsi tout homme qui croit en lui ne périra
pas mais il obtiendra la Vie Éternelle ». Si Dieu nous a créés, c’est pour être aimés de lui et pour aimer
avec lui. Voilà une bonne nouvelle que nous avons à accueillir tous les jours de notre vie.
Bon dimanche!
Abbé Apollinaire Ntamabyaliro
Fête des pères
Nous voulons rendre hommage à tous les pères de notre communauté. Nous
souhaitons, à tous nos chers papas, la santé et le bonheur. Que Saint Joseph,
père adoptif de Jésus, continue à veiller sur vous. Joyeuse fête!

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Liturgie pour enfants
Aux messes de 10 h et 11 h 30, nous avons pu offrir aux enfants des
activités liées à la liturgie du jour et ce, grâce à nos ministres catéchistes.
Merci beaucoup pour votre dévouement! Aussi, nous vous voulons informer
les parents des jeunes enfants qu’à compter de ce dimanche 15 juin les
activités cesseront. La reprise se fera en septembre. Au plaisir de vous
revoir les amis!

Baptême

La communauté chrétienne de Saint-Joseph est heureuse d’accueillir ce dimanche
15 juin à 11 h 30 :
Jakmel et Aviya, enfants de Sébastien Auguste et Angèle Lachance.
2e camp biblique Saint-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 (2 e 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.
Sont retournés vers le Père :
 Bazinet, Marie, née Poirier, décédée le 20 mars 2014 à l’âge de 91 ans.
 Dufault, Michel, décédé le 4 juin à l’âge de 58 ans. Il était le neveu de notre diacre André Dufault.
 St-Jacques, Gabrielle, née Leduc, décédée le 7 juin à l’âge de 88 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
10e tournoi de golf de la paroisse St-Joseph
Le comité des affaires temporelles (CAT) organise le tournoi de golf qui se
déroulera au terrain de golf Pineview, le samedi 6 septembre 2014. Le tournoi
sera du type « shotgun » débutant à 8 h 30. Le coût sera de 100 $ pour golf,
voiturette et souper, de 75 $ pour golf et voiturette et de 30 $ pour le souper
seulement. Les formulaires d'inscription seront disponibles dès cette fin de
semaine au bureau de la paroisse ou à l'arrière de l'église. Vous pouvez vous
inscrire en quatuor, en trio, en duo ou seul. Les profits du tournoi seront versés
aux fonds de la campagne de financement pour les réparations et rénovations de notre église.
Gaston Morin, président (613) 824-3002 (résidence) (613) 867-3002 (cellulaire)
Vie Montante
Rencontre du groupe St-Joseph le mercredi 18 juin à 9 h 30, au sous-sol de l’église. Bienvenue aux
gens retraités! Responsable : Lise au 613-422-2050

COIN DES ANNONCES

Paroisse Notre-Dame des Champs - Remerciement

Nous aimerions remercier les paroissiennes et paroissiens de l’église St-Joseph
pour leur générosité soit en achetant des billets ou pour leurs dons lors de notre
passage parmi vous pour notre levée de fonds. Nous vous en sommes très
reconnaissants.
DEBOUT! RESPLENDIS!
Congrès annuel de Foi et Télévision Chrétienne 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, 613-748-1337. Pour obtenir un dépliant : ftc@bellnet.ca, 613-748-1337.
UN FESTIVAL DE LA PAROLE
Réservez votre samedi 12 juillet pour le Festival de la Parole : Il est vivant! Un 9 h à 9 h régional à la
paroisse Saint-Joseph d'Orléans. Les paroisses qui n'ont pas encore reçu leurs affiches peuvent en
faire la demande à Albert.Lozier@opera.ncf.ca. Merci aux individus, paroisses, communautés et
organismes qui ont déjà contribué financièrement à la tenue de cette activité! Nous avons encore
besoin de votre appui. Renseignements : Albert.Lozier@opera.ncf.ca

PENSÉE DE LA SEMAINE

Ce qui est passé a fui; ce que tu espères est absent; mais le présent est à toi. (Proverbe Arabe)

RIONS UN PEU

Ça se passe dans une classe de maternelle. Une petite fille avait l'habitude de faire des grimaces.
L'enseignante la prend à part et lui dit : « Tu sais, autrefois, on disait que si on fait des grimaces, notre
visage se figera en grimaces. » La petite fille de répondre : « Madame, est-ce que c'est ça qui vous est
arrivé? »

