Le 29 juin 2014

Saints Pierre et Paul, apôtres

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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (30) Premiers martyrs de l’Église de Rome
19 h
* - Âmes du purgatoire – famille Dupuis
Mardi (1er) Temps ordinaire
19h
* - Louise Wright – Diane Martel
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (2) Temps ordinaire
19 h
* - Serge et Lucille Dufour – Pierrette
Jeudi (3) Saint Thomas
19 h
* - Yvon Joannette (4e anniversaire) – son épouse
Vendredi (4) Messe et Adoration - Sainte Elisabeth du Portugal
9h
* - Intention personnelle – Diane Martel
19 h
* - Rolland, Claire et Hector – Pierrette
Samedi (5) Mariage
13 h 30 Serge Lalonde et Sylvie Boisvenue
15 h
Birchaux St-Juste et Jennifer Jean

MESSES DOMINICALES – 14e dimanche du temps ordinaire
Samedi (5)
17 h
* - Jean Raymond et Agnès Leung – famille Low
Dimanche (6)
8 h 30 * - Georgette Rodrigue (7ᵉ anniversaire) – Diane et famille
* - Valmont Poitras – Marc Bégin
* - Jeannine Farley – Marguerite Lacroix
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Adelmina Pallotta – son fils Michael
* - Gilles Paquette – Georges et Lucie Tremblay
* - Action de grâce – une paroissienne
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
10 h
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Ernest et Pierre Dufour – Rose Dufour
* - Frères et sœurs défunts – Aline Parisien
* - Roberto Ave – Gisèle Bourgeois
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Daniel St-Louis – Gloria Brousseau
* - Imelda Pelletier (33ᵉ anniversaire) – Thérèse et Maurice Lamarre
* - René Faubert – son épouse Gisèle et ses enfants
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
11 h 30 * - Fleurette et Auguste Côté – Thérèse Côté
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (295 env.) : 4 584 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Prions en Église : 332 $

MERCI!

Support : (6 env.) : 115 $
Support : 131 $
Lampions : 50 $

SOUVENEZ-VOUS DE L’ÉGLISE DANS VOTRE TESTAMENT
Souhaitez-vous appuyer l'importante mission de l'église dans votre testament? Les legs sont utilisés
pour aider les ministères et pour aider les personnes qui en ont le plus besoin. Veuillez communiquer
avec le secrétariat de la paroisse au 613-824-0787 ou au Bureau de développement de l’archidiocèse
au 613-738-5025, poste 235, pour de plus amples renseignements.
La Parole nous interpelle : Témoins du Christ
Cette année, la fête des saints Pierre et Paul tombe un dimanche. Le 29 juin de chaque année, nous
célébrons ensemble les deux colonnes de l’Eglise, en faisant mémoire de leur
martyre. Ils furent envoyés par le Christ annoncer l’Evangile dans un contexte
hostile à l’œuvre du salut. Mais, dans la puissance de l’Esprit Saint, ils sont allés
jusqu’à verser leur sang pour le Christ. Il n’existe pas de période facile pour
l’évangélisation. Au contraire, l’itinéraire de foi et d’amour qui conduisit Pierre et
Paul de leur terre natale jusqu’à Rome nous présente le paradigme du chemin
spirituel de tout chrétien : un itinéraire de conversion, de foi et d’amour à l’égard
du Christ. Cet itinéraire commence par une expérience personnelle de rencontre avec Jésus (Évangile).
À partir de cette rencontre, nous pouvons alors devenir, en chaque circonstance de notre existence, un
signe éloquent de la puissance victorieuse du Christ. Les apôtres ont commencé la mission
d’évangélisation. Elle se poursuit dans le temps et par elle, l’Église, à travers les membres que nous
sommes, administre le trésor de la foi. Comme au temps de Pierre et Paul, le Seigneur compte sur
notre foi pour construire son Eglise. Nous nous sommes rassemblés pour lui demander de la ranimer
en nous afin d’en être les témoins.
Bon dimanche!
Abbé Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Baptême
La communauté chrétienne de Saint-Joseph est heureuse d’accueillir ce
dimanche 29 juin à 11 h 30 :
Bianca, enfant de Philippe Grégoire et Andrée Châteauvert
Logan, enfant de Kenneth McCann et Isabelle St-Louis.
Premier vendredi du mois – messe et adoration
Le premier vendredi de tous les mois, la paroisse Saint-Joseph offre une journée d'adoration. Elle
débute avec une messe à 9 h et se conclut à 20 h 30. Venez nombreux adorer le Seigneur dans le
saint sacrement de l’Eucharistie. Merci à celles et ceux qui ont donné leur temps pour être devant
Jésus eucharistique pendant 60 minutes ce jour-là.
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)
Cérémonie au cimetière
La cérémonie annuelle au cimetière Saint-Joseph d'Orléans aura lieu le dimanche 31 août à 11 h 30,
avec la célébration de la messe dominicale. Chacun(e) apporte sa chaise. En cas de pluie, la
cérémonie se déroulera en l'église St-Joseph.
Moyennant un léger coût, hamburgers, hot dogs et épis de maïs seront servis après la messe, dans le
stationnement à l’arrière de l’église. En cas de mauvais temps, la salle paroissiale sera disponible .

Pensée de l'Intendance
Nous célébrons aujourd'hui la fête de Saints Pierre et Paul, qui ont chacun
manifesté ce que peut accomplir la grâce de Dieu quand on l'accepte sans réserve.
Ces deux grands Évangélisateurs ont transformé la face de notre monde, en faisant
pleinement confiance au Seigneur. Malgré leurs défaillances antérieures, ces deux
personnes nous donnent un témoignage vivant de ce qui peut s'accomplir quand
nous acceptons d'être des vrais disciples de Dieu. En accueillant avec gratitude les
dons que Dieu nous octroie, et qui nous aident à surmonter les défis que nous pose la vie, nous
aussi pouvons peiner et œuvrer pour la venue du Royaume de Dieu dans notre milieu.
UNE ATTITUDE DE GRATITUDE MÈNE À LA BÉATITUDE
Dire merci, c'est plus que de la politesse. C'est une façon d'être,
une façon d'être eucharistique. Alors, MERCI
- à notre équipe d’animation de la liturgie pour enfants! Votre ministère nous est très précieux et
l’occasion de vous reposer aussi. Bon été! On se retrouve en septembre.
- à notre chorale! Elle prend un congé à partir de la semaine prochaine pour nous retrouver, elle
aussi, à l’automne. Bon été à vous toutes et tous! Nous vous apprécions beaucoup.
- au comité de la campagne de financement! Il émerge et continuera de se rencontrer pendant l’été,
accompagnant les travaux majeurs qui sont en cours. Ils nous reviendront eux aussi à l’automne
avec beaucoup plus de détails. Votre ministère est de première importance.
- à Rose pour ta mini-campagne contre la « gomme balloune » collée sous les bancs de l’église
armée de ton grattoir! C’est une belle initiative.
Père Maurice

Décès :
Paquette, Gilles, décédé à l’âge de 65 ans. Il était l’époux de Thérèse Beauchamp de notre paroisse.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!
COIN DES ANNONCES
Festival de la Parole – le samedi 12 juillet à la paroisse St-Joseph d’Orléans
Un événement ecclésial d'évangélisation : apportez votre chaise de gazon et nourriture; cantine sur
place et restos à proximité.
« Suivre Jésus aujourd’hui » « Il est Vivant! » Un 9 à 9 avec Jésus :
8 h 30 Animation musicale
9h
Accueil, louange, chant thème
9 h 30 Rencontrer Jésus – Père Raymond Pearson
10 h 15 Témoignage, pause avec animation musicale
11 h
Connaître Jésus – Abbé Stéphane Roy
11 h 45 Témoignage, pause du dîner avec animation musicale
13 h
Suivre Jésus – Sœur Yolande Bouchard
Procession de la Parole, ministère, enseignement
14 h 15 Témoignage, pause avec animation musicale
15 h
Annoncer Jésus – Mgr Paul-André Durocher
16 h
Témoignage, pause avec animation musicale
17 h
Messe présidée par Mgr Christian Riesbeck
Pause du souper avec animation musicale
19 h
La Parole en chansons (concert)
21 h
Envoi
Camp musical et ressourcement spirituel familial
du 10 au 13 juillet au Centre de l’Amour à Plantagenet. Vous êtes bienvenus pour tous les 4 jours ou
bien seulement pour le weekend... selon vos horaires. Coût : Adulte - 110 $, Ados - 75 $ et famille 150 $. (L’argent ne doit jamais être un empêchement.) Covoiturage possible. Information et
inscription : Manon : manon_labine@hotmail.com / 819-351-0734.
Vente de débarras
Les Filles d’Isabelle de Cumberland, no 1395, tiendront leur vente de débarras le 23 août dans le
stationnement de l’église Sainte-Marie, 4831, chemin Innes. Pour louer une table, 20 $ ou un espace
sans table, 10 $. Veuillez communiquer avec Roberte au 613-830-5584 or Yvette au 613-824-4476.
Les fonds fournis par cet événement vont aux programmes de services communautaires.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Nous ne connaissons pas la pensée de Dieu; aussi, nous ne pouvons pas juger l’épreuve qui surgit sur
notre parcours. (R. M.)
RIONS UN PEU
Un brave homme dit à un ami :
- Ma fille joue du piano.
- Et ça rapporte, demande l'autre.
- Je pense bien, c'est ce qui m'a permis d'acheter la maison des voisins pour presque rien!

