Le 6 juillet 2014

14e dimanche du temps ordinaire

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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (7) Temps ordinaire
19 h
* - Aux intentions des membres de la Saint-Vincent-de-Paul
Mardi (8) Temps ordinaire
19 h
* - Guy Brisebois (4e anniversaire) – Jacinte Drouin
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (9) Temps ordinaire
19 h
* - Joseph Schryburt (60e anniversaire) – sa fille Yvette
Jeudi (10) Temps ordinaire, pour l’évangélisation des peuples
19 h
* - Denise Latreille-Lemieux (9e anniversaire) – sa famille
Vendredi (11) Saint Benoît
19 h
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne

MESSES DOMINICALES – 15e dimanche du temps ordinaire
Samedi (12)
17 h
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
Dimanche (13)
8 h 30 * - Jules Mathieu – son épouse
* - Gérard Farley – Marguerite Lacroix
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Marie Anderson née Audet – Gaëtanne Brochu et Jean-Guy Lauzon
* - Action de grâce – Dora Lalonde
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
10 h
* - Gilberte Quintal – son époux Raymond
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Daniel St-Louis – Pierrette Lemieux
* - Flore Chaput et Gérard Corriveau – Michelle Jabbour
* - Gilles Paquette – Roger et Pauline Favreau
* - Marc Ligouri Chénier – Adèle et Richard Gauvreau
* - Lucienne Cabot – ses filles
* - Armand Roy – Chantal Prévost
* - Gilberte Harvey – la succession
* - Parents défunts – Lyse et Paul Émile
* - Action de grâce (50e anniversaire de Mariage) – Gérard et Annette Tremblay
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcelle St-Louis
11 h 30 * - Simone Clément (3e anniversaire) – la famille
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (256 env.) : 4 068 $
MERCI!
Support : (2 env.) 30 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 50 $
Lampions : 303 $

Partenariat :
 Gabriel Pizza : Voici la remise pour le mois d’avril de Gabriel Pizza : 243,08 $
(grand total : 19 280,83 $). Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
 Bel-Air Toyota : Ce concessionnaire remet un don de 200 $ à notre paroisse pour chaque achat
d’une voiture Toyota fait par une paroissienne ou un paroissien.
La Parole nous interpelle : « Ce que tu as caché aux sages et aux savants... »
Après les premiers succès qui marquent la nouveauté du début de sa prédication,
Jésus se heurte au refus de la foi en lui par la majorité de ses auditeurs. Il est
confronté à l’échec (voir Mt 11, 20). Au lieu de se décourager, il fait monter vers
son Père une prière de louange pour la petite minorité qui continue à le suivre. Il
les invite à la confiance, en leur faisant comprendre qu’Il est là pour les soulager,
pour partager la souffrance des pauvres, des accablés, de ceux qui perdent
courage. Jésus ne se contente pas de nous dire : « Heureux êtes-vous! ». Il vit
avec nous. En Jésus, Dieu nous révèle ainsi qu’il n’aime pas par convoitise. Il nous aime gratuitement.
Quiconque entre dans la compréhension de ce mystère y trouve joie et soulagement, car il ne vit plus
selon la chair, mais selon l’Esprit. Restons tout petits et pauvres devant Dieu. C’est la meilleure
manière d’accéder à l’infinie richesse de la vie divine. Celui qui n’a pas fait le vide de sa propre
suffisance peut-il accueillir l’amour infini de Dieu? Le message de l’Évangile demande de s’abandonner
à la toute puissance de Dieu. Les sages et les savants, trop pleins d’eux-mêmes, trouveront difficulté à
laisser place à la sagesse et à la connaissance de Dieu.
Bon dimanche!
A. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Première communion
Félicitations à Thomas et Mathieu Koloko qui vont recevoir pour la première fois Jésus-Hostie!
Baptême
La communauté de Saint-Joseph est fière d’accueillir :
 Malaïka, enfant de Levit L. Koloko et Ariane M. Fotieu,
 Jessica, enfant de Martin Bertrand et Anne Roussel.
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.
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
Annonce importante
Veillez noter que, la Sainte Messe du samedi 12 juillet à 17 h sera présidée par monseigneur Christian
Riesbeck. Elle aura lieu dans notre grotte paroissiale « Notre-Dame-de-Lourdes », là où se tiendra le
festival. Par contre, Il n’y aura pas de messe parallèle dans l’Église. Les paroissiennes et paroissiens
sont particulièrement invités à venir accueillir les participants à ce festival qui viendront de Gatineau,
Ottawa et ailleurs. Jésus est vivant! Alléluia! Alléluia!

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 est de 100 $ pour golf,
voiturette et souper, de 75 $ pour golf et voiturette et de 30 $ pour le souper seulement. Les formulaires
d'inscription sont 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).
COIN DES ANNONCES
LES ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ À LA GROTTE NOTRE-DAME-DE-LOURDES à Vanier
Tous les dimanches de l’été, il y a célébration de la messe à 12 h.
- Les 14, 15, 16 juillet, se tiendra une retraite animée par le père Gimsly Valbrun, o.m.i., sous le
thème « La foi de Marie et le Dieu de l’Alliance »; deux rassemblements : à 15 h - prière mariale
et à 19 h - messe avec prédication.
- Les 12, 13, 14 août, se tiendra une retraite animée par l’Abbé Stéphane Roy, sous le thème «
Marie, notre Mère »; deux rassemblements : à 15 h - prière mariale et à 19 h - messe avec
prédication.
- Le jeudi 15 août, fête de l’Assomption de Marie, une messe avec bénédiction des malades à 15 h
dans l’après-midi et le soir à 20 h, la messe solennelle présidée par Mgr Prendergast, suivie d’une
procession aux flambeaux.
N. B. : S’il pleut, ces activités ont lieu à l’église Notre-Dame-de-Lourdes (Vanier) du 435, chemin
Montréal, où le stationnement est disponible pour toutes les activités à la Grotte. Renseignements :
613-741-4175.
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.
Pour renseignements et réservation : Mike Budge - (613) 224-8110 - www.ste-anne-de-beaupre.com
Pèlerinage
Dans le cadre du 125e de la paroisse Sacré-Cœur, le père Pierre-Olivier Tremblay organise un
pèlerinage à l'oratoire St-Joseph (Montréal), Cap-de-la-Madeleine (Trois-Rivières) et Sainte Katari
Tekakwitha (Kahnnawake). Le prix est de 125 $ (incluant autobus, logement, souper et petit déjeuner).
Vous quitterez Ottawa le samedi 16 août pour y revenir le dimanche 17 août. Pour information, appelez
au 613-236-5743.
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
Célébration dans quelques cimetières
Paroisse Saint-Albert - le dimanche 27 juillet à 9 h;
Paroisse Saint-Viateur, Limoges – le dimanche 3 août à 9 h 30;
Paroisse Saint-Hugues, Sarsfield – le dimanche 17 août après la messe de 10 h 15;
Paroisse Sainte-Euphémie, Casselman – le dimanche 24 août à 10 h 30;
Cimetière Saint-Joseph, Orléans – le dimanche 31 août à 11 h 30, avec
célébration de la messe dominicale. Chacune et chacun apportent sa chaise. En cas de pluie, la
cérémonie se déroulera en l'église Saint-Joseph. Moyennant un léger coût, hamburgers, hot dog 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.
Cimetière Notre-Dame, Ottawa : la cérémonie commémorative des défunts se tiendra le dimanche 7
septembre à 14 h, présidée par Mgr Terrence Prendergast.
Cimetière de l’Espoir, Ottawa - cérémonie commémorative des défunts se tiendra le dimanche 21
septembre à 14 h, présidée par Mgr Terrence Prendergast.
PENSÉE DE LA SEMAINE
La rose que contemple ici-bas ton œil extérieur a fleuri ainsi en Dieu, de toute éternité. (Angélus Silesius)
RIONS UN PEU
Lors d’un mariage, un invité murmure à sa voisine :
- Le champagne vous rend jolie.
- Mais, je n’en ai bu qu’une seule coupe…
- Oui, peut être, mais moi, j’en suis à ma dixième!

