Le 14 juin 2015

11e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES - 11e dimanche du temps ordinaire
Samedi (13)
17 h
* - Parents défunts des familles Boucher, Cornut et Genest – Hélène Labrèche
Dimanche (14)
8 h 30 * - Robert Leduc – son épouse Lucille
* - Delisca Robinson – la succession
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Noëlline Aubrey – Jean et les enfants
* - Léonard Poirier – Aurèle et Rita Poirier
* - Gilberte Grandmaître – Élise et Jean-Paul Grandmaître
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron
* - En l'honneur de la Vierge Marie – Rita
* - En l'honneur de Saint Joseph – Visita Pierre-Louis
10 h
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Gilberte Harvey – la succession
* - Gilles Paquette – Rhéo et Denise Amyot
* - Richard Bisson – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Eliane et Jean-Baptiste Ouellet – Anne Côté
* - Aline Lécuyer – Hervé Lécuyer et famille
* - Rhéal Gravelle – les filles d'Isabelle de Rockland, cercle no 1210
* - Orlando Paradiso – Sam et Françoise Moore
* - Lausiance et Osias St-Denis – Raymond St-Denis
* - Madeleine Foisy – le Chœur d'Orléans
* - Odette Farley – famille Denis et Ghislaine Clavet
* - Raoul Gagnon – Édouard et Lise Mercier
* - Edmond Deslauriers – les Chevaliers de Colomb, conseil no 5925
* - Bertrand Desaulniers – sa famille
* - Aux intentions des personnes mourantes – une paroissienne
* - Aux intentions de Nicholas – sa mère
* - En l'honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
* - Action de grâce – Herlinda Yoni
11 h 30 * - Paul Deschênes – Lise
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (15 ) Temps ordinaire
19 h
* - Denis Lessard – Lyne
Mardi (16) Temps ordinaire
19 h
* - Famille Villedrouin – Karine Surprenant
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (17) Temps ordinaire
19 h
* - En l'honneur de la Vierge Marie et pour les âmes du purgatoire – Prosper Calixte
Jeudi (18) Temps ordinaire : pour la Paix et la justice
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (19) Temps ordinaire ou Saint Romuald
19 h
* - Henri, Béatrice, Daniel, Anik et Lise – C. Houle

MESSES DOMINICALES - 12e dimanche du temps ordinaire
Samedi (20)
17 h
* - Action de grâce – les filles d'Isabelle, cercle no 1296
Dimanche (21)
8 h 30 * - Donat Drouin – Jeannine et les enfants
* - Robert Leduc – Nathalie et Sean
* - Jean-Pierre Leblanc (33e anniversaire) – Sylvia
* - Jean-Guy Cadieux – Suzanne, Gisèle et Roger
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Aurèle Lamadeleine – sa famille
* - Maurice et Teresa Comeau – sa fille Mona
* - Aldège Duchesneau – sa famille
* - Ermithe Antoine et Denis Jean – Frantzy et Ronald Jean
* - Gérard Lalonde – Liette et Réjean Lalonde
* - Yoni Ousseni – famille Yoni-Kaboré
* - Marie-Rose Lafrance – sa fille Marie
* - Fayad Haddad (4e anniversaire) – sa famille
* - Marcel St-Louis – Claudette Brûlé

* - Parents défunts – Françoise et Benoît
* - Action de grâce – Yona Cantave
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron
10 h
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Henri Girouard et Antonio Lemay – Marcelle et Jean-Marie
* - Lucien Morin et Florian Constantin – Pierrette et Gaston Morin
* - Joseph Schryburt et Roger Brisebois – leur famille
* - Gilberte Harvey – la succession
* - Julien Bourgeois – Gisèle Bourgeois
* - Willes Ladouceur – ses enfants
* - Vincent Gourd – son épouse et ses enfants
* - Rollande et Rolland Cayer – Sylvie Cayer
* - Rhéal Lepage – ses enfants
* - Michèle Parent (6e anniversaire) – sa famille
* - Gilles Paquette (1er anniversaire) – Thérèse et les enfants
* - Rhéal Gravelle – les Filles d'Isabelle de Ste Thérèse de Lisieux
* - Davina Bazil et Crispin Cantave – leur fils Thomas Cantave
* - Martha Jean-Francois et Jean-Lys Gabriel – leur fille Ronine Cantave
* - Aurore Gagnon – Edouard et Lise Mercier
* - Rhéal et Jeanne Gravelle – Rollande et Michel Beaulieu
* - Aux intentions de tous les papas du monde – Louise Dessaint
* - Aux intentions de Nicholas – sa mère
11 h 30 * - Daniel St-Louis – Thérèse et Marcel St-Louis
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (294 env.) : 4 474 $
Support : (7 env.) : 205 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 37 $
Lampions : 429 $
Souscription approuvée : 302 $
MERCI!
La Parole nous interpelle : Rien ne doit ébranler notre foi au Dieu sauveur.
Quand Jésus a quitté ses apôtres le jour de l'Ascension, il leur a promis d'être avec eux tous les jours
jusqu'à la fin du monde. Certains jours, nous pouvons avoir du mal à y croire. La lecture des journaux,
les informations à la télévision nous disent tellement le contraire. Alors on s'interroge : où es-tu
Seigneur? Ce cri de désespoir était celui des habitants de Jérusalem. Déportés en exil loin de chez
eux, ils sont complètement désemparés. Le prophète Ezéchiel a assisté à la chute totale de son pays.
Mais il annonce à son peuple que rien n'est perdu. C'est aussi de cette espérance que Paul nous parle
dans la 2e lecture. L'Apôtre rencontre de nombreuses difficultés dans son ministère. Mais, il a la ferme
certitude qu'à travers tout cela, c'est la vraie vie qui est en train de germer. La récolte viendra, il faut
avoir patience et espérer. Tel est aussi le message de cette courte parabole de l`évangile : pendant
que la vie éclate de toutes parts autour de nous, nous devons apprendre à être calme, à ne pas nous
agiter. Notre Dieu peut paraître absent mais son action est discrète et efficace. Gardons confiance!
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro
Bonne fête, abbé Apollinaire!
Le vendredi 12 juin, c'était l’anniversaire de naissance de notre
assistant-curé, abbé Apollinaire Ntamabyaliro. Au nom des diacres,
du personnel administratif, de tous les paroissiens et paroissiennes
de Saint-Joseph, de Notre-Dame des Champs et en mon nom
personnel, nous vous souhaitons un Joyeux anniversaire! Que le
Seigneur et sa Mère bénie vous accompagnent sur votre chemin
comme au premier jour!|

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Liturgie pour enfants
Des activités liées à la liturgie du jour pour les enfants reprennent aux messes de 10 h et 11 h 30. Elles
s’adressent à deux groupes d’âge :
 maternelle à la 2e année (à la sacristie),
 3e année et plus (au sous-sol, salle St-Jean-Baptiste.
Réunion du comité de liturgie
Aux coordonnatrices et coordonnateurs des messes dominicales et à la coordonnatrice des servant(e)s
de messe :
La dernière réunion avant l’été aura lieu à la sacristie, le lundi 22 juin 2015 à 19 h 30.
Baptême :
Ce dimanche 14 juin à 13 h, nous accueillons dans notre communauté chrétienne :
 Alessandro, enfant de Louis Paravan et Jessica Newton.

ENCORE DES TRAVAUX IMPORTANTS CET ÉTÉ
À la suite des travaux sur le transept est l'été dernier, la
compagnie Atwill-Morin entreprendra cette année des travaux
de rejointoiement en profondeur au coin sud-est de l'église où
on peut constater les effets de l'infiltration d'eau sur les
surfaces du plâtre. Ces travaux, portant sur les murs extérieurs
et intérieurs de l'église, ont commencé cette semaine.
Le Conseil d'administration
FRUITS ET LÉGUMES DU TERROIR
Dans le but d’augmenter nos recettes, j’aimerais vous informer que j’ai autorisé la location de quelques
espaces de stationnement à gauche de l’église. Pour les prochains mois, la Ferme Proulx installera un
kiosque temporaire pour y vendre des fruits et légumes de leur potager.
Père Maurice
Services aux messes de funérailles
Merci, nous avons eu en semaine une réponse! La recherche se poursuit pour trouver des personnes
disponibles en semaine et le samedi pour se joindre à l’équipe en place pour servir aux messes de
funérailles. Pour plus de renseignements, veuillez appeler le secrétariat de la paroisse au 613-8240787.
Réunion mensuelle
Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Coeur 1296 tiendront leur réunion mensuelle le mardi 16 juin
2015 à 19 h 30. Notre souper sera servi vers 17 h 30. RVSP Claudette 824-2679.
La recherche de bénévoles continue
Dans le cadre de la campagne de financement pour sauvegarder notre
église, l’équipe de collecte de fonds a toujours un grand besoin de
bénévoles. Nous comptons sur votre enthousiasme pour joindre une
équipe de bénévoles bien formée et professionnelle.
Veuillez faire parvenir au bureau de la paroisse votre intérêt ainsi que
vos coordonnées en utilisant la fiche jaune disponible aux entrées de
l’église.
Merci de prendre le temps de répondre à notre appel!
Père Maurice Dionne, curé
Vie Montante – Groupe Saint-Joseph
Une rencontre aura lieu à 9 h 30 le mercredi 17 juin dans la salle St-Jean-Baptiste, sous-sol de l'église
St-Joseph, suivie, à midi, d'un repas convivial au restaurant Lexus, place Centrum, Orléans. Soyez des
nôtres avant les vacances d'été et invitez un(e) ami(e). Pour plus de détails, veuillez contacter Ginette
Morin au (613) 884-9994.
Est retourné vers le Père :
 St-Louis, Marcel, décédé le 5 juin à l'âge de 81 ans.
Il était l' époux de Thérèse St-Louis (née Séguin), membre du groupe de prières
charismatique de cette paroisse. Seigneur, fais briller sans fin sur lui ta lumière!
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!
Un bref message pour une excellente nouvelle!
Dans la soirée du 7 novembre prochain, la chorale de la paroisse St-Joseph vous offre un concert
mémorable en l’église St-Joseph d’Orléans sous la présidence de Robert Lebel, auteur et chansonnier
reconnu mondialement. Pourquoi vous en parler si tôt? Pour vous permettre d’insérer cette date
immédiatement dans votre calendrier. Les profits de cette activité seront versés aux frais des
rénovations de notre église. La date à retenir, le 7 novembre prochain. Les billets seront en vente en
septembre. Merci!

COIN DES ANNONCES
ORDINATION À LA PRÊTRISE
Mgr Prendergast ordonnera les diacres Rick Lorenz et Gérard Plant le vendredi 19 juin à 19 h 30 à la
cathédrale Notre-Dame d’Ottawa. Toutes et tous sont invités à venir participer à cette célébration.
FESTIVAL DE LA PAROLE 2015
Un 9-à-9 avec Jésus, le 4 juillet à la paroisse Saint-Joseph, 2757, boul. St-Joseph, Orléans.
Thème : « Baptisé et témoin du Christ! » : Renseignements : festivaldelaparole2015@gmail.com

PENSÉE DE LA SEMAINE

Ne parlons pas tant de charité; faisons-la plutôt, et secourons les pauvres!
(Tiré de la Lettre encyclique de Benoît XVI, DEUS CARITAS EST)

RIONS UN PEU

Un jardinier dit à son patron :
- Je vous assure, Monsieur, que j'ai accompli mon travail avec tout mon cœur!
- Et bien, mon ami, pour varier un peu, pourquoi ne pas le faire plutôt avec vos mains?

