Le 13 juillet 2014

15e dimanche du temps ordinaire

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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (14) Temps ordinaire
19 h
* - Action de grâce – Marcelle et Jean-Marie
Mardi (15) Saint Bonaventure
19 h
* - Paul Légaré – son fils Pierre
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (16) Temps ordinaire ou Notre-Dame du Mont-Carmel
19 h
* - Âmes du purgatoire – famille Dupuis
Jeudi (17) Temps ordinaire
19 h
* - Daniel Grenier – ses parents
Vendredi (18) Temps ordinaire
19h
* - Thérèse Lacasse – son époux et sa famille

MESSES DOMINICALES – 16e dimanche du temps ordinaire
Samedi (19)
17 h
* - Action de grâce – les Filles d’Isabelle, cercle n° 1296
Dimanche (20)
8 h 30 * - Huguette Lemieux – son époux et ses enfants
* - Yves Blanchard – Stéphane St-Jacques
* - Ernest Lacroix – sa famille
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Murielle Smith – Gaëtanne Brochu et Jean Guy Lauzon
* - Anna Lapointe – Chantal Prévost
* - Jean-Paul Perron – Denis et Ghislaine Clavet
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
10 h
* - Gilberte Harvey – la famille
* - Jean-Paul Chartrand – Annette Amyotte
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Lyla Côté – Camille et Monique Montpetit
* - Daniel St-Louis – famille Pelletier
* - Lucienne Cabot – ses filles
* - Laurent Guibord – le Chemin de Joseph
* - Magalie et Smith Médore – leurs enfants
* - Urbain Poirier – Richard Adèle Gauvreau
* - Parents défunts – Roger et Pauline Favreau
* - Action de grâce – Vivianne Leahy
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
* - En l’honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours – une paroissienne
11 h 30 * - René Bisson – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (307 env.) : 4 867 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Prions en Église : 39 $

MERCI!

Support : (10 env.) : 207 $
Support : 131 $
Lampions : 216 $

Partenariat :
 Gabriel Pizza : Voici la remise pour le mois de juin : 115,86 $ (grand total : 19 901,92 $). Merci à ce
commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
Legs à la paroisse : Votre paroisse, une institution catholique canadienne

Votre paroisse, une institution catholique canadienne, est fière de son histoire
locale. N’oubliez pas votre paroisse dans votre testament afin que la tradition puisse continuer
pour les personnes que vous aimez et les personnes que nous servons.
La Parole nous interpelle : L’efficacité de la Parole de Dieu
Les lectures de la liturgie de ce dimanche soulignent fortement
l’efficacité de la Parole de Dieu en nous et dans l’histoire de
l’humanité. Cependant, pour que cette Parole porte un fruit qui dure, la
terre qui l’accueille doit être bien préparée. Tel est le message que
nous laisse la parabole du Semeur. Certes, la Parole de Dieu est toute
puissante mais elle demande à être accueillie librement. Et pour que
sa semence grandisse en nous, elle doit trouver un cœur bien
disposé. Tout comme la semence a jailli des mains du semeur pour
être jetée en terre, le Verbe, Parole vivante, a lui aussi été envoyé par
le Père pour se faire chair et venir féconder la terre de notre humanité.
Le Père a envoyé son Fils frapper à la porte du cœur de tout homme,
que ce cœur soit épineux, dur comme la pierre ou prêt à s’ouvrir, ou
peut-être un peu des trois. En effet, le semeur de la parabole, que l’on
ne peut soupçonner de maladresse, fait manifestement preuve d’une extrême largesse. C’est comme
s’il ne voulait oublier aucun coin de terre, si petit soit-il, où sa semence pourrait germer. La question
soulevée par ces textes est celle de notre libre collaboration à l’œuvre de la grâce divine en nous.
Celle-ci ne se fait pas sans douleur, car la croissance des prémisses du salut, déposé en nous au
baptême, passe nécessairement par notre mort aux œuvres de la chair (2e lecture). À nous, il est
donné de connaître les mystères du Royaume des cieux!
Bon dimanche!
A. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Décès
 Stang, Jean, décédé le 6 juillet à l’âge de 80 ans. Nos prières accompagnent cette famille éprouvée
par le deuil!
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 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 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)

Message aux paroissiennes et paroissiens
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Comme vous le savez, des travaux ont déjà commencé afin de
réparer le mur du côté Est de l’église. Nous avons été avisés
par l’entrepreneur que des échafauds supplémentaires seront
érigés et bloqueront l’accès habituel au stationnement à
l’arrière de l’église. Par conséquent, d’ici deux semaines et
jusqu’à la fin de septembre, nous vous prions d’accéder au
stationnement par l’entrée ouest près du presbytère et de
quitter seulement par la sortie donnant sur les rues Rocque et
St-Pierre. Des panneaux seront placés pour indiquer l’entrée et
la sortie du stationnement.
De plus, des échafauds seront également érigés dans le transept Est afin d’effectuer des
modifications au mur intérieur.
Nous vous remercions pour votre patience et votre coopération.
Gilbert McCraw, administrateur

COIN DES ANNONCES
VÉNÉRATION ET PROCESSION SAINTE ANNE
Si vous avez une dévotion pour sainte Anne, venez au seul village en Ontario qui porte son nom, SteAnne-de-Prescott, le dimanche 27 juillet à 10 h. Depuis plus de dix ans, la paroisse Ste-Anne-dePrescott fait revivre une tradition ancienne en organisant une procession dans les rues après la messe.
Nous vous encourageons à apporter une bannière ou autre signe religieux de votre paroisse ou
organisation. Il s’agit d’une fête interculturelle, puisque nous recevons annuellement une grande
délégation de gens de souche italienne. Le tout est suivi d’un repas fraternel méchoui. Renseignements
613-674-5523 ou 613- 674-5255 et www.ste-anne.ca
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

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. Chacun(e) apporte 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.
 Le Cimetière Notre-Dame d'Ottawa tiendra sa cérémonie commémorative des
défunts le dimanche 7 septembre à 14 h; elle sera présidée par Mgr Terrence
Prendergast, s.j.
 Le Cimetière de l’Espoir d'Ottawa tiendra sa cérémonie commémorative des défunts le dimanche
21 septembre à 14 h; elle sera présidée par Mgr Terrence Prendergast.

PENSÉE DE LA SEMAINE

Dans la contemplation de la splendeur universelle du monde, la beauté elle-même se fait, pour ainsi
dire, voix et s’écrie : « Je ne me suis pas faite de moi-même, c’est Dieu qui m’a faite. » Saint Augustin

RIONS UN PEU

Le patient avoue à son médecin :
- Écoutez docteur, je vais être franc; avant de vous consulter, je suis allé voir Mathieu, le guérisseur...
- Et quelle idiotie vous a racontée ce charlatan?
- Heu... Il m'a conseillé de venir vous voir...

