Le 27 juillet 2014

17e dimanche du temps ordinaire

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
* - 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (28) Temps ordinaire
19h
* - Suzanne Gravelle – Lise et Gaëtan
Mardi (29) Sainte Marthe
19h
* - En l’honneur de la Vierge et pour les âmes du purgatoire – Prosper Calixte
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (30) Temps ordinaire ou Saint Pierre Chrysologue
19h
* - Bruno Legault – le ‘‘Chemin de Joseph’’
Jeudi (31) Saint Ignace de Loyola
19h
* - Jacqueline Vachon Racine – Simone Labelle
Vendredi (1er) Saint Alphonse Marie de Liguori
9h
* - Daniel St-Louis – Les membres du groupe de prières
19h
* - Lucien Gatien – la famille
Samedi 2 août
15h Mariage de : François Thériault et Valérie Taillefer

MESSES DOMINICALES - 18e dimanche du temps ordinaire

Samedi (2) 17h
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
Dimanche (3)
8h30
* - Ernest Lacroix – sa famille
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Jean Eric Grandmaître – Jean-Paul et Elise Grandmaître
* - John Stang – les Chevaliers de Colomb conseil # 5925
* - Ernest Loiselle – Diane Martel
* - Lucien Côté – Raymond, Colette Côté et famille
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
10h
* - Roberto Ave – Gisèle Bourgeois
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Gilles Paquette – Denyse et Jean-Yves Fortin
* - Roland Laliberté – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Thérèse et Rosaire Langevin – Félix Langevin
* - Daniel St-Louis – Lucie Ethier
* - Tony LeBlanc – Corinne LeBlanc
* - Raymond Dutrisac – sa sœur
* - Marie-Thérèse et Georges Monosiet – leur fille Edwige
* - Parents défunts – Suzanne Printemps
* - Parents défunts – Anne Marie Gédéon
* - Intentions personnelles – Muguette Bourdeau
* - En l’honneur de Saint Frère-André – Thérèse et Marcel St-Louis
* - En l’honneur de la Vierge Marie et pour les âmes du purgatoire – Prosper Calixte
* - Action de grâce – Gilberte
* - Action de grâce – Nathalie Juste

11h30 * - Robert Côté – son épouse Thérèse
16h30 * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (257env.) : 4 057 $
MERCI!
Support : (35 env.) : 461 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 60 $
Lampions : 406 $
La Parole nous interpelle : “Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai !”
Le projet de Dieu sur notre vie est merveilleux. Mais il nous appartient de le
découvrir. Si nous ne creusons pas le champ, nous ne trouverons pas de trésor
(Évangile). « Travailler » dans la tradition rabbinique veut dire « scruter la Parole de
Dieu ». Pour les rabbins (chefs religieux juifs), la terre c’est d’abord la Parole de
Dieu. Il nous faut la scruter, chercher, creuser jusqu’à ce qu’on ait trouvé le seul vrai
trésor qui donne sens à notre vie. En effet, si nous cherchons la lumière et la vérité
de notre vie, nous finirons par la trouver. Alors, nous comprendrons que le Seigneur est notre seul vrai
trésor. « Quand les hommes aiment Dieu, nous dit saint Paul, lui-même fait tout contribuer à leur
bien ». Jésus nous dit que le Royaume de Dieu est caché comme un trésor enfoui dans un champ ou
comme une perle, petite, mais d’une valeur inestimable. Le prix à payer pour posséder effectivement la
perle rare ou le trésor caché n’est pas trop élevé en comparaison de la joie qu’il procure. Évidemment
la chasse au trésor, doit se faire avec la sagesse semblable à celle du roi Salomon qui abandonna les
rêves de longue vie ou de richesses, pour choisir l’art de gouverner et de discerner (1 ère lecture). La
vraie intelligence est de se mettre à l’écoute de Dieu et de recevoir de lui le goût des vraies valeurs.
Bon dimanche.
A. Apollinaire Ntamabyaliro.

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Baptême
La paroisse est fière d’accueillir ce dimanche 27 juillet à 14h
Lexie, enfant d'Éric Louisseize et Mélanie Robert
Sont retournés vers le père:
Côté, Lucien, décédé le 17 juillet à l’âge de 87 ans.
Ouellette, Jacques, décédé le 17 juillet à l’âge de 63 ans.
Lamoureux, Cécile née Patenaude, décédée le 18 juillet à l’âge de 85 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
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
Contrairement à l’année dernière, il y a peu d’inscription pour le camp biblique. Il n’est pas trop tard
pour inscrire vos enfants. Les feuilles d’inscriptions sont disponibles au bureau de la paroisse. 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). 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
Festival de la Parole : retour sur un événement d`évangélisation
Samedi le 12 juillet 2014, la Paroisse saint Joseph d’Orléans a eu le privilège
d’accueillir plusieurs centaines de personnes venues pour une journée de joie
avec le Christ vivant dans l’Église et dans le monde. Cet événement organisé
par les comités du Renouveau charismatique des archidiocèses de Gatineau et
d’Ottawa, était sous le haut patronage de ces deux archidiocèses. Lieu de
rencontre : Sanctuaire Notre Dame de Lourdes de Saint Joseph d’Orléans. Cet
endroit magnifique était même inconnu par pas mal de paroissiens de Saint
Joseph ! La joie, la paix, la dense, les enseignements de feu et la musique
sacrées et vivantes étaient au rendez-vous. Une fraternité spirituelle se lisait aux visages ! Était présent
parmi les prédicateurs, monseigneur Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et président de la
Conférence des Évêques du Canada. La sainte Messe a été présidé par monseigneur Christian
Riesbeck, évêque auxiliaire de l’archidiocèse d’Ottawa. Cette journée merveilleuse a été clôturée par
un concert de musique religieuse, animé par plusieurs chorales. Un grand merci pour toutes les
personnes qui ont jouées n’importe quel rôle dans la réussite de cette journée. Merci à tant de jeunes et
de moins jeunes qui ont solennisés ce festival par leur présence. Un merci particulier à monseigneur
Christian Riesbeck qui a passé avec les festivaliers tout l’après-midi de cette journée mémorable.
Évidemment tout honneur et toute louange va à Dieu qui nous a assisté en tout. Rendez-vous l’année
prochaine !
Abbé Apollinaire Ntamabyaliro, membre du comité du festival de la Parole.

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, dès cette semaine et ce 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.

COIN DES ANNONCES
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).
Concert bénéfice ce dimanche 27 juillet, 14h30
À la Grotte de l'église Notre-Dame de Lourdes à Ottawa (Vanier) (coin des rues Cantin et Montfort).
S’il pleut le concert aura lieu à l’église Notre-Dame de Lourdes (435 ch. de Montréal, Ottawa (Vanier)).
Le titre du concert : Magnificat: de Vivaldi à Lebel, ce concert regroupe des chants sacrés et religieux
entrecoupés de courtes lectures. Ce concert est le deuxième d’une série et vise à amasser des fonds
pour le renouvellement du système de son de la Grotte. Nous comptons sur votre présence et des
dons, à votre discrétion, seront amassés à la fin du concert. Des enveloppes seront disponibles pour
les gens qui désirent recevoir un reçu d’impôt.
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.
Remerciement du Centre Miriam
Nous voulons remercier les paroissiennes et paroissiens de Saint-Joseph
d’avoir participé à la cueillette de biberons ce qui nous a permis d’amasser
un montant de 2 208.55 $. Grâce à votre grande générosité nous pouvons
continuer à promouvoir le respect de la vie et offrir un nouvel espoir aux
personnes qui viennent au centre.
Voyage d’un jour
À l’Oratoire Saint-Joseph avec arrêt à la Cathédrale Marie Reine du Monde de Montréal, le 15
septembre : Coût 50$, 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

Si vous jugez les autres, vous n’avez pas le temps de les aimer. (Mère Teresa)

RIONS UN PEU

Devant une école les parents attendent depuis un bon moment quand un élève nommé Adrien sort seul
en disant fièrement :
- Les autres sont tous punis ! Il s’éloigne avec ses parents
- Et moi, je suis renvoyé!

