Le 22 juin 2014

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ

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 1296
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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (23) Temps Ordinaire
19 h
* - Âmes du purgatoire – famille Dupuis
Mardi (24) Nativité de Jean-Baptiste – patron spécial des Canadiens-français
19 h
* - Michel Pilon – Diane Martel
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (25) Temps Ordinaire
19 h
* - Pierre Dorion (20e anniversaire) – Marguerite et les enfants
Jeudi (26) Temps Ordinaire
19 h
* - Parents défunts des familles Brault et Lalande – Claudette Leduc
Vendredi (27) Le Sacré-Cœur de Jésus
19 h
* - Action de grâce – Marie Kateline Blain

MESSES DOMINICALES – Saints Pierre et Paul, Apôtres

Samedi (28)
17 h
* - Jean Raymond et Agnès Leung – Famille Wong
Dimanche (29)
8 h 30 * - Valmont Poitras – Marc Bégin
* - Ernest Lacroix – sa famille
* - Robert Jean – Nicole et Clermont Fortin
* - Roger Chartrand – son épouse
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
10 h
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Jean-Frédéric Béland – sa famille
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Daniel St-Louis – Diane Martel
* - Hélène Maltais – Andrée Mercier
* - Ken Jamieson – Lucile et Richard Laniel
* - Alphonse Roy – Lyse et Paul Émile Roy
* - Alberte Gaudet-Gareau – Camille et Pierre Cyr
* - Âmes du purgatoire – Mimi Gauthier
* - Action de grâce – Lise, Chantal et Angèle
* - En l’honneur de Saint Joseph – Marie Louissa Bourdeau
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel
11 h 30 * - Lise Clermont – son époux et ses enfants
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (304 env.) : $ 4 907
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Prions en Église : 76 $

MERCI!

Support : (36 env.) : 574 $
Support : 131 $
Lampions : 408 $

La Parole nous interpelle : « Je suis le pain vivant! »
Officiellement la fête du Très Saint Sacrement date du treizième siècle. À l’époque, certains pensaient
que la présence de Jésus s’arrêtait à la fin de la messe. L’Église a fermement réagi contre cette
affirmation. C’est ainsi qu’ont été instaurées des processions au Saint Sacrement et des temps
d’adoration à l’église. La présence de Jésus dans l’Eucharistie fait partie de notre foi. Ce mystère est si
riche que l’Église nous le présente comme la source, le centre et le sommet de toute vie chrétienne.
Jésus a voulu nous laisser sa présence sous la forme d’un repas. Il nous invite à nous nourrir aussi de
cette présence. Pain de l’unité l’Eucharistie, elle est aussi le rappel (mémoire) de notre salut en Jésus
Christ. Dans la première lecture justement, Dieu invite son peuple à se souvenir de ses bienfaits. De la
même manière, le Seigneur présent dans l’Eucharistie dit à l’homme et à la femme d’aujourd’hui,
entouré par un paganisme croissant : « Souviens-toi. N’oublie pas tes racines chrétiennes… N’oublie
jamais de te nourrir de la Parole de Dieu et de l’Eucharistie ». L’Eucharistie est un trésor extraordinaire.
En ce jour, nous portons dans notre prière ceux et celles qui n’ont pas compris cela. En rappelant que,
tous les premiers vendredis du mois, nous avons une journée d’adoration dans notre Église (SaintJoseph), nous rendons grâce à Dieu pour ce cadeau qu’il nous fait.
Bon dimanche!
A. Apollinaire Ntamabyaliro
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Joyeux anniversaire.
Le lundi 23 juin, ce sera le 30e anniversaire d’ordination sacerdotale de notre
curé père Maurice Dionne. Nous luis souhaitons un joyeux anniversaire. Que
le Seigneur lui donne la santé afin de continuer sa mission sacerdotale
auprès de nous et des autres.
Pour votre information
Dans le rapport officiel de l'archidiocèse, au sujet des résultats de la collecte de D&P, la paroisse SaintJoseph, grâce à vos engagements, a connu un très beau succès, soit 6 822,03 $. Félicitations aussi
pour votre belle réussite dans la levée de fonds par le spectacle des chorales. Merci au nom du Conseil
diocésain de D&P et des plus démunis de la planète!
Remerciement
Les Sœurs Missionnaires de l’Immaculée-Conception remercient les membres des deux
communautés paroissiales de Saint-Joseph et de Notre-Dame-Des-Champs pour
l’accueil et l’ouverture que vous leur avez manifestés lors de leur passage. Merci pour votre générosité.
Votre geste concret de partage qui totalise la somme de 2 042,40 $ nous parle de votre souci pour la
mission ad extra tout autant que de l’attention que vous pouvez porter aux personnes plus proches
qui vivent des situations difficiles. Encore une fois merci, chers frères et sœurs en Jésus! Que Dieu
vous le rende en bénédictions de choix!
Baptême
Ce dimanche 22 juin à la messe de 11 h 30, la communauté de Saint-Joseph est heureuse d’accueillir :
Thaï, enfant de Jean M. Belleus et Ketly Laurore,
Zoé, enfant de Benoît Chartrand et Melissa Sanders,
Megan, enfant de Donald Pinheiro et Isabelle Tremblay.
Camp Biblique – Été 2014
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.
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. Le tournoi, qui sera du type « shotgun », débutera 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 au bureau de la paroisse et 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)

INTENDANCE:
UNE ATTITUDE DE GRATITUDE MÈNE À LA BÉATITUDE
Alors que nous célébrons la solennité du Saint Sacrement, il est important de se
rappeler que le mot même « eucharistie » veut dire merci. Nous sommes invités à
devenir un peuple eucharistique, un peuple d’action de grâce. C’est notre vocation.
J’évoque certains événements récents.
Merci à Élizabeth, Thierry et Luc pour l'organisation de la réception lors de la fête des ministères!
Merci Marie, Pascale, Nadine pour le retour du camp biblique cette année!
Merci Gaston pour la reprise du tournoi de golf!
Merci Marc pour les nouvelles enseignes à l’arrière de l’église et pour la nouvelle plateforme
pour l’inhumation des cendres!
Merci Gisèle, Michel, Richard, Marcel et Gilbert pour cette première rencontre en vue de notre
campagne de financement!
Père Maurice

COIN DES ANNONCES
Plaques historiques
Vingt-sept (27) plaques historiques bilingues ont été installées, le samedi 14 juin, le long du boulevard
St-Joseph à Orléans grâce à l'initiative de la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire
d'Orléans (SFOPHO) en collaboration avec la Zone d'amélioration commerciale du Cœur d'Orléans
(ZAC).
Vous remarquerez qu'une plaque a été consacrée à notre église et au presbytère. Dans le cadre du
400ᵉ anniversaire du passage de Champlain et des 400 ans de présence francophone dans la région
ottavienne, la SFOPHO, en collaboration avec plusieurs partenaires, a voulu célébrer le patrimoine
d'Orléans en publiant, en octobre 2013, un recueil de 32 capsules historiques. Ces capsules se
trouvent maintenant reproduites sur des plaques historiques installées le long du boulevard St-Joseph.
Les capsules expliquent la vie d'autrefois des points de vue culturel, économique, social et agricole, et
cela, en décrivant l’histoire de divers établissements d’affaires et de diverses maisons présentes sur ce
boulevard durant les années 1950. Chacun des lieux a son histoire digne de l’époque.
NOUVEAU à Orléans :
Artisan a fair/ une foire artisanale urbaine qui aura lieu ce dimanche 22 juin, de 11 h à 16 h, au Centre
des arts Shenkman, mettant en vedette 35 créateurs locaux, incluant des artistes, des virtuoses de la
couture, des maîtres culinaires, des producteurs de biens faits à la main, ainsi que plusieurs autres
innovateurs de marchandise unique. L'événement veut également sensibiliser et amasser des fonds
pour la Fondation canadienne du rein d'Ottawa tout en visant à améliorer la sensibilisation aux dons
d’organes et à la santé rénale.
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
Cérémonie au cimetière Saint-Joseph
Elle aura lieu le dimanche 31 août à 11 h 30, avec la célébration de la messe dominicale. En cas de
pluie, la cérémonie se déroulera à l'église.
140e ANNIVERSAIRE DU PÈLERINAGE ANNUEL
Aux sanctuaires de Sainte-Anne-de-Beaupré et du Cap-de-la-Madeleine pour les diocèses d'Ottawa,
Gatineau, Pembroke, Mont-Laurier et Alexandria/Cornwall les 9 et 10 août. Mgr Terrence Prendergast,
archevêque d'Ottawa, ainsi que les évêques des diocèses avoisinants, accompagneront le groupe.
Renseignements et réservation Mike Budge: 613 224-8110 - www.ste-anne-de-beaupre.com

Porte Ouverte

Il s'agit d'un mouvement qui aide les personnes dont le conjoint ou la conjointe est décédé(e). Tu vis la
perte de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de réflexion t’est offert à compter de 19 heures, le 26
septembre jusqu’au 28 septembre à 15 heures. Cette session se tiendra à la Maison de la Providence,
au 1754, Boulevard St-Joseph, Orléans. C’est l’occasion de retrouver la paix, le goût de vivre et de
redonner une qualité à ta vie. Date limite d’inscription : le 13 septembre. Pour renseignements et
inscription :
Andrée : 613-837-8620; courriel : mlavoiem@rogers.com
ou Cécile : 819-643-1068; courriel : cego@videotron.ca

PENSÉE DE LA SEMAINE

La paix se trouve le chemin du pardon. (Jean-Paul II)

RIONS UN PEU

Monsieur, savez-vous que votre chien aboie toute la nuit?
- Oh, ça ne fait rien, il dort toute la journée!

