Le 20 juillet 2014

16e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES – 16e dimanche du temps ordinaire
Samedi (19)
17h
*- Action de grâce – les Filles d’Isabelle cercle # 1296
Dimanche (20)
8h30
* - 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
10h
* - 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
11h30 * - René Bisson – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16h30 * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (21) Temps ordinaire ou Saint Laurent de Brindisi
19h
* - Denis Bélanger – son épouse et famille
Mardi (22) Sainte Marie Madeleine
19h
* - J.R.A. Dupuis – famille Dupuis
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (23) Temps ordinaire ou Sainte Brigitte de Suède
19h
* - Gérard Villedrouin - Karine
Jeudi (24) Temps ordinaire ou Saint Charbel Makhlouf
19h
* - Bruno Legault – le groupe de prières
Vendredi (25) Saint Jacques
19h
*- Michel Pilon – Pierrette Lemieux
Samedi (26)
15h
MARIAGE DE :
Paul Mainville et Anne Marie Talbot

MESSES DOMINICALES - 17e dimanche du temps ordinaire
Samedi (26)
17h
*-Roger Proulx - Monique
Dimanche (27)
8h30
* - Jeannine Farley – Marguerite Lacroix
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Gilles Paquette – Roger et Suzanne Trudel
* - Jean-Éric Grandmaître – Maximilienne Chevalier
* - Aux intentions de Françoise Downey – Françoise et Jacques Miller
* - Action de grâce – Dora Lalonde
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
10h
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Hélène Rochon – Ralph et Paula
* - Daniel St-Louis – Nicole Dubé
* - Maurice et Teresa Comeau – Ruthann et Stephen Gold
* - Marcel Boileau – la succession
* - Paul et Claire Langevin – Félix Langevin
* - Bernard Nantel – Diane Martel
* - Rolland Laliberté – Rachelle Rose
* - Action de grâce – Cécile et Ovide St-Pierre
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis

11h30 * -Adrien Dumoulin – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16h30 * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (244 env.) : 3 740 $
MERCI!
Support : (116 env.) : 1 607 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 46 $
Lampions : 275 $
Partenariat
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. Merci à ce commerçant qui accepte d’aider
notre paroisse
Faire un don à la paroisse par dépôt direct
Avez-vous considéré de donner votre offrande régulière à la paroisse par l’entremise de dépôt direct?.
Cette méthode vous faciliterait la tâche et offrirait une entrée de fonds continue afin de permettre à la
paroisse de mieux gérer ses dépenses sur une base régulière tout au long de l’année. Aussi, cette
méthode vous offrirait un meilleur suivi de vos offrandes pour vos reçus de dons ainsi que des
économies d’impôt. Veuillez communiquer avec le secrétariat de la paroisse au 613-824-00787.
La Parole nous interpelle : La patience de Dieu
Les lectures de ce dimanche nous invitent à découvrir le vrai visage de
Dieu. En effet, le grand désir de Dieu a toujours été que le pécheur se
convertisse et qu’il vive. Cela vaut même pour les ennemis de son peuple. Il
leur laisse cette possibilité. En définitive, Dieu est plus humain que l’homme
(1ère lecture). C’est important pour notre monde d’aujourd’hui : le gros
problème de notre société, c’est la montée de l’intolérance. Tout ce qui
vient de Dieu est beau et bon. Le problème c’est qu’au lieu de « veiller au
grain », nous dormons. L’ennemi, lui, ne dort pas. Il est toujours à l’affût pour semer l’ivraie. Ce qu’il
sème, c’est toujours la zizanie : le trouble, la discorde, les bagarres, les calomnies. C’est tout ce qui est
contraire à la communion. Là où le Royaume est à l’œuvre, le démon pointe son nez et entre en action.
Il y a deux manières de faire l’œuvre du démon : trop en parler si bien qu’on ne pense plus qu’à lui en
oubliant que Dieu est le centre de notre vie, mais aussi croire qu’il n’existe pas, si bien qu’on lui laisse
les mains libres pour semer l’ivraie. Heureusement que notre Dieu lui aussi ne dort pas. L’action de
l’Esprit Saint le témoigne (2e lecture). Ne laissons pas ici sommeiller notre foi. Notre manière de
contribuer à l’avènement du Royaume c’est précisément de rester vigilant dans cette foi.
Bon dimanche !
Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.

Message aux paroissiennes et paroissiens(Rappel)

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 une semaine 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

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Baptême
La communauté chrétienne est heureuse d’accueillir ce dimanche 20 juillet à la
messe de 11h30
Aleksi, enfant de Stéphane Côté et Jessica Roussel
Camp Biblique – Été 2014
Le camp biblique approche à grand pas. De ce fait les parents qui désirent envoyer leurs enfants, sont
invités à remplir une fiche d’inscription disponible au bureau de la paroisse. Les enfants apprendront 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 biblique d’une semaine (du 4 août au 8 août de 8 h
à 12 h) sera sous la direction de Mme Marie Touma, assistée de Mme Pascale Sreih et d'autres
bénévoles. 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.
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.

(Tirée de l’Exhortation Apostolique du Pape François (no 2-8)
Une joie qui se renouvelle et se communique
Le grand risque du monde d’aujourd’hui, avec son offre de consommation
multiple et écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur
bien installé et avare, de la recherche malade de plaisirs superficiels, de la
conscience isolée. Quand la vie intérie ure se ferme sur ses propres
intérêts, il n’y a plus de place pour les autres, les pauvres n’entrent plus,
on n’écoute plus la voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce joie de son
amour, l’enthousiasme de faire le bien ne palpite plus. Même les croyants
courent ce risque, certain et permanent. Beaucoup y succombent et se transforment en personnes
vexées, mécontentes, sans vie. Ce n’est pas le choix d’une vie digne et pleine, ce n’est pas le désir
de Dieu pour nous, ce n’est pas la vie dans l’Esprit qui jaillit du cœur du Christ ressuscité.
J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui
même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser
rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un
puisse penser que cette invitation n’est pas pour lui, parce que « personne n’est exclus de la joie que
nous apporte le Seigneur ».[1] Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas, et quand quelqu’un fait
un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts. C’est le
moment pour dire à Jésus Christ : « Seigneur, je me suis laissé tromper, de mille manières j’ai fui ton
amour, cependant je suis ici une fois encore pour renouveler mon alliance avec toi. J’ai besoin de toi.
Rachète-moi de nouveau Seigneur, accepte-moi encore une fois entre tes bras rédempteurs ». Cela
nous fait tant de bien de revenir à lui quand nous nous sommes perdus ! J’insiste encore une fois :
Dieu ne se fatigue jamais de pardonner, c’est nous qui nous fatiguons de demander sa miséricorde.
Celui qui nous a invités à pardonner « soixante-dix fois sept fois » (Mt 18, 22) nous donne l’exemple :
il pardonne soixante-dix fois sept fois. Il revient nous charger sur ses épaules une fois après l’autre.
Personne ne pourra nous enlever la dignité que nous confère cet amour infini et inébranlable. Il nous
permet de relever la tête et de recommencer, avec une tendresse qui ne nous déçoit jamais et qui
peut toujours nous rendre la joie. Ne fuyons pas la résurrection de Jésus, ne nous donnons jamais
pour vaincus, advienne que pourra. Rien ne peut davantage que sa vie qui nous pousse en avant !
10e tournoi de golf de la paroisse St-Joseph
Le comité des affaires temporelles (CAT) organise le tournoi de golf qui se déroulera a u 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).

COIN DES ANNONCES

Célébration dans quelques cimetières
 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.
Voyage d’un jour
À l’Oratoire Saint-Joseph avec arrêt à la Cathédrale Marie Reine du Monde de Montréal, le 15
septembre : Coût 50$, Départ de l’église St-Joseph d’Orléans à 5 h45 .et de l’église Notre-Dame de
Lourdes de Vanier à 6 h30. Pour plus amples renseignement téléphonez – le jour à Suzanne au 613746-0838 ou le soir à Rollande au 613-841-0788.

PENSÉE DE LA SEMAINE

Vous priez en votre détresse; puissiez-vous prier aussi dans la plénitude de votre joie et en vos jours
d’abondance. (K. Gibran).

RIONS UN PEU

Un ouvrier répond à une offre d'emploi. Il se présente au directeur de l'usine, qui lui propose :
- Mille euros par mois et une machine qui fait la moitié de votre travail. Ça vous convient ?
- Ça colle, mais il faudra mettre une machine de plus !

