Le 10 août 2014

19e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES - 19e dimanche du temps ordinaire
Samedi (9)
17 h
* - Parents défunts des familles Brault et Leduc – Claudette Leduc
Dimanche (10)
8 h 30 * - Jules Mathieu – son épouse
* - Gérard Farley – Marguerite Lacroix
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Clarineda Rondeau – Gérald Bénard
* - Lucien Côté – Raymond, Colette et famille
* - Denise La Rue – Françoise et Jacques
* - Action de grâce – Dora Lalonde
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
10 h
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Blanche Viau – Léo et Lucie Parent
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Lyla Côté (5e anniversaire) – Camille et Monique Montpetit
* - Carmelle Martin – Thérèse, Brad et famille
* - Denis Dumont – Aline Lalonde
* - Gilles Paquette – Saint-Vincent-de-Paul
* - Bernard Nantel – Marcel et Thérèse St-Louis
* - Jeannette St-Jean – Rémi St-Jean
* - Yaro Simon, Bayala Bernard, Soma André – Géraldine, Marthe et Christian
* - Raymond Dutrisac – sa sœur
* - Guy Lavoie – une paroissienne
* - Jacques Ouellette – Thérèse Paquette
* - Action de grâce – Hortense
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
* - En l’honneur de Saint Antoine de Padoue – Corinne LeBlanc
11 h 30 * - Angeline et Adelbert Lepage – Denis et Johanne Lanthier
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (11 ) Sainte Claire
19 h
* - Aux intentions des membres de la Saint-Vincent-de-Paul
Mardi (12) Temps ordinaire ou Sainte Jeanne-Françoise de Chantal
19 h
* - Action de grâce – Gisèle et Roger
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (13) Temps ordinaire ou Saints Pontien et Hippolyte
19 h
* - Daniel St-Louis – Claude et Jocelyne Lalonde
Jeudi (14) Saint Maximilien Kolbe
19 h
* - Diane Paterson – sa mère Rollande
Vendredi (15) Assomption de la Vierge Marie, patronne des Acadiens
19 h
* - Gerald Clément – la famille
Samedi (16) :
15h
Mariage d’Adam Landry et Marie Catherine Guthrie

MESSES DOMINICALES - 20e dimanche du temps ordinaire
Samedi (16)
17 h
* - Action de grâce – les Filles d’Isabelle, cercle no 1296
Dimanche (17)
8 h 30 * - Ernest Lacroix – sa famille
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Major Patrice Vigneault – Paul et Louise Bard
* - Lucien Côté – sa sœur Lucile Pagé
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
10 h
* - Gilberte Quintal – son époux Raymond
* - Gilberte Harvey – la famille
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Yvonne Bourdeau – Muguette Bourdeau
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Gaëtan Desjardins – Pierrette
* - Carmelle et Denis Langevin – Félix Langevin
* - Michèle Thibodeau – Noëlline Aubrey
* - Raymond Dutrisac – sa sœur
* - Jacques Ouellette – Ovide et Cécile St-Pierre
* - Hector Hotte – famille Paul Racine

* - Kathleen Rail – Louise Guay
* - Laurent Guibord – Germaine
* - Michel Letellier – Jacinte Drouin
* - Action de grâce (45e anniversaire de mariage) - Guy et Hélène Poisson
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
* - En l’honneur Saint Joseph – Hortense
* - En l’honneur de la Vierge de la médaille miraculeuse – Corinne LeBlanc
11 h 30 * - Gérald Lacroix – Denis et Johanne Lanthier
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (311 env.) : 4 599 $
MERCI!
Support : (11 env.) : 270 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 143 $
Lampions : 374 $
Legs à la paroisse
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.
Du nouveau : une offrande aux funérailles
Je vous invite à prendre connaissance du message sur la feuille de
papier jaune qui se trouve dans le compartiment pour les livres de
chant dans vos bancs.
Pour aider à financer les projets de réparation, et pour conscientiser un
public élargi de l’importance de leur soutien, nous entreprenons dès
maintenant une collecte aux funérailles.
Comme vous pouvez le constater, cette note est adressée aux visiteurs et amis de la paroisse. Ce
n’est pas encore notre campagne de financement; sa préparation en est à ses débuts et le comité
vous en fera part en temps opportun avec beaucoup plus d’informations.
Si certains paroissiens ou paroissiennes désirent contribuer à cette campagne dès maintenant, je
vous invite à vous servir des enveloppes « Réparations/Rénovations » que vous trouverez dans les
compartiments des feuillets paroissiaux sous le jubé.
Merci pour votre intérêt et votre collaboration!
Père Maurice
La Parole nous interpelle : Dans les tempêtes de la vie, le Christ vient à nous.
Nous sommes quotidiennement invités à renoncer à une image préconçue de
Dieu, pour accueillir plutôt le Dieu qui se révèle. Ce cheminement s’appelle
« Conversion ». Aussi bien le prophète Élie (1re lecture) que saint Paul (2e lecture),
et même tous les apôtres (évangile) ont dû faire ce parcours. Le premier a compris
que le vrai Dieu n’est pas celui de la violence, le second nous révèle que l’image
du vrai Dieu se comprend en faisant l’expérience personnelle de Jésus Christ, le
Fils unique de Dieu. Les deux faisaient des violences « au nom de Dieu », mais Lui s’est manifesté aux
antipodes de leur conviction : dans le « murmure d’une brise légère » ou en tombant de son cheval
(saint Paul), signe de l’orgueil et de la violence. Ce n’est pas en massacrant les « infidèles » qu’on
sauvera l’honneur du vrai Dieu. Plus tard, Jésus nous révélera un Dieu qui n’est qu’amour et
miséricorde. Il ne sait pas être autre chose. C’est en aimant que nous dirons quelque chose du vrai
Dieu. Par contre, la violence augmente en nous la peur de l’autre. Mais voilà qu’en ce jour, nous
entendons une bonne nouvelle : Jésus qui marche sur l’eau nous montre que le mal n’a pas de prise
sur lui. Avant même qu’on l’appelle, il s’avance vers les siens. Il nous assure de sa présence « tous les
jours, jusqu’à la fin du monde ». Mais pour le reconnaître, il faut le regard de la foi. Le plus important,
c’est que le Christ vient à nous, même si nous n’implorons pas sa venue. Quand la tempête fait rage, il
se fait proche. Il reste présent même quand nous nous éloignons ou quand nous l’oublions.
Bon dimanche!
A. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche 10 août à la
messe de 11 h 30 :
 Gabriel, enfant de Jocelyn Goudreault et Mélissa Lapensée,
 Guillaume, enfant de Trevor Ladouceur et Véronique Delorme,
 Kassidy, enfant d'Alain Marquis et Sophie-Andrée Parent,
 Tristan, enfant de Daniel Morier et Josée Desbiens.
Barbecue estival
La paroisse St-Joseph d’Orléans est heureuse de vous annoncer qu’un
barbecue estival et une épluchette de blé d’Inde sont prévus pour le
dimanche 31 août, de 12 h 30 à 14 h. Le tout se déroulera à l’arrière de
l’église et la salle paroissiale sera disponible pour votre confort. Cette
activité est organisée par les Chevaliers de Colomb et il leur fera plaisir de vous accueillir.

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, depuis deux semaines 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.
Pensée de l’Intendance
Il arrive à l’homme ce qui arrive au vin lorsqu’il devient eau-de-vie (...); l’homme
passe par cet alambic et finit par perdre son humanité et devient un instrument
du système, social, économique, système où dominent les déséquilibres. (...)
L’idée est donc de sauver l’homme pour qu’il retourne au centre : au centre de
la société, au centre des pensées, au centre de la réflexion. (...) Je vous
remercie pour l’aide que vous apportez par votre travail, par votre réflexion pour
rétablir cette situation déséquilibrée et pour retrouver l’homme et le ramener au
centre de la réflexion et au centre de la vie. Il est le roi de l’univers! Et cela
n’est pas de la théologie, ce n’est pas de la philosophie — c’est une réalité
humaine.
Tiré de : Paroles du Saint-Père au séminaire international sur la proposition du Pape François dans Son Exhortation
apostolique Evangelii Gaudium « Pour une économie toujours plus inclusive »

Nos belles plates-bandes
Je faisais une promenade méditative cette semaine autour de la grotte et du cimetière. Nous avons une
belle propriété. J’y ai rencontré encore une fois une paroissienne qui s’occupe entre autres des platesbandes dans la grotte et ailleurs. Elle nous donne bien du temps comme ça, bien discrètement. Je
trouve cela aussi beau que la propriété elle-même. Elle m’a signalé en particulier l’état de la platebande devant la croix au cimetière, envahie par toutes sortes de plantes sauvages. On aimerait bien
pouvoir la nettoyer avant la célébration au cimetière prévue pour le 31 août. Un coup de main serait
très apprécié.
Marc Chabot, qui s’occupe de l’entretien du cimetière, serait heureux de coordonner un tel effort. Si
vous avez à cœur ce ministère de respect de notre environnement, vous pouvez le rejoindre à son
cellulaire au 613-513-4294. Merci Marc pour ta disponibilité.
Père Maurice
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

Célébration dans quelques cimetières
 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 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 LA SEMAINE

Dieu est pour nous, pour chacun de nous, un Père infiniment aimant, c’est-à-dire plus indulgent, plus
compréhensif et plus tendre que la plus aimante des mères. (Auguste Valensin)

RIONS UN PEU

-Quel est l'arbre le plus misérable ?
-L'amandier, car il reste amandier toute sa vie.

