Le 21 juin 2015

12e dimanche du temps ordinaire

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-François 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (22 ) Temps ordinaire
19 h
* - Gaston Délisle – famille Fernand Lafrance
Mardi (23) Temps ordinaire
19 h
* - Roger Larabie – Marcel et Thérèse St-Louis
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (24) Nativité de Saint Jean Baptiste
19 h
* - Delisca Robinson – la succession
Jeudi (25) Temps ordinaire
19 h
* - Conceicao Moniz Sardinha – Mariana Medeiros
Vendredi (26) Temps ordinaire
19 h
* - Parents défunts des familles Lalande et Brault

MESSES DOMINICALES - 13e dimanche du temps ordinaire
Samedi (27) 17 h * - Agnès et Jean-Raymond Leung – famille Low
Dimanche (28)
8 h 30 * - Huguette Lemieux – son époux et ses enfants
* - Delisca Robinson – la succession
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Rita Lazure – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Robert Leduc – Jean Marcel et Gabrielle Filion
* - Noëlline Aubrey – Jean et les enfants
* - Diane Robinson – Léandre
* - Julienne Chagnon Morin – la succession

* - Sylvia Bastien – ses fils Carl et Jean
* - Marcel St-Louis – Lise, Laurent et Valérie Walker
* - Gisèle et Roger Madore – Ginette Villemaire
* - Action de grâce – Thierry et sa mère
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron
10 h
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Gilberte Harvey – la succession
* - Michael Crooker – Josée Robert et Julien Pereira
* - Richard Bisson – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Frère Maurice Bélanger, o.m.i (1er anniversaire) – Louise et Jean-Louis Genest
* - Rhéal Gravelle – les Officiers de l'état du sud-est ontarien
* - Luc Barette – André et Francine Rancourt
* - Jean Mercier – Edouard et Lise Mercier
* - Colette Léonard – famille Gilberte Robert
* - François Bilodeau – sa famille
* - Eva Magnan – Hélène Boutin
* - Rémi (Rae) Cholette – Monique et Paul Drouin
* - Robert Bazinet – Guy et Hélène Poisson
* - Âmes du purgatoire – Josée Wood
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
* - Aux intentions de Nicholas – sa mère
* - Action de grâce – Lise
* - Acton de grâce ( anniversaire de mariage) – Marjory Sévère et Jean-Joseph Philippeaux
* - En l'honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
11 h 30 * - Henri, Béatrice, Daniel, Anik, Lise – une paroissienne
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (256 env.) : 4 181 $
Support : (127 env.) : 2 068 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 81 $
Lampions : 366 $
Souscription approuvée : 3 182 $
MERCI!

La Parole nous interpelle : « Pourquoi avoir peur? »
Pour comprendre les textes de ce dimanche, il faut savoir que, dans le monde de la Bible, la mer, c'est
le repère des forces du mal. Dans la première lecture, Job est très éprouvé par ce mal. Mais, Dieu lui
répond en affirmant sa puissance sur la mer, et à travers elle, sur tout ce qui détruit l'être humain. Dans
l’Évangile, Jésus invite ses disciples à passer vers « l'autre rive ». Cette « autre rive », ce n'est pas
seulement l'autre côté de la mer. C'est celle du monde païen, mais aussi le fait de ne pas s`arrêter sur
ce qui passe avec le temps. Depuis toujours, la tradition chrétienne a vu dans cette barque ballottée par
la tempête, une image de l’Église. Siècle après siècle, elle se retrouve dans la tourmente. Actuellement
aussi, notre Église est de nouveau en pleine crise : le scandale des prêtres et des religieux pédophiles,
les luttes internes au Vatican, les dissensions et les désaccords concernant les problèmes sociaux…
Certains croient que nous ne pourrons résister à cette crise! Mais, le Christ a promis d’accompagner
son Église jusqu’à la fin des temps. Elle traversera donc cette tempête comme elle en a traversé des
dizaines d’autres à travers les siècles. La confiance est de mise : le Christ est dans la barque. Il fait
partie du voyage; n’ayons pas peur!
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Liturgie pour enfants
Aux messes de 10 h et 11 h 30, nous avons pu offrir aux enfants des activités liées à la liturgie du jour
et ce, grâce à nos ministres catéchistes. Nous les remercions pour leur
disponibilité et leur amour. Aussi, nous vous informons qu’à compter de ce
dimanche 21 juin les activités cesseront; la reprise se fera en septembre.
Au plaisir de vous revoir les amies! Bonnes vacances!

Fête des pères
À tous nos chers papas, nous souhaitons la santé et
le bonheur. Que le Seigneur vous bénisse et que
saint Joseph, père adoptif de Jésus, continue à
veiller sur vous!

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Le concert de l’harmonie de Garneau, le 10 juin
Le 10 juin dernier, lors de l’initiative de l’école Garneau et de son professeur de musique Alexandre
Boily, l’harmonie de l’école nous a offert un concert au bénéfice
de notre campagne de financement.
Ce fut une belle réussite à tous les niveaux. D’abord, le concert a
rapporté 1 799,26 $, ce qui quintuplait leurs recettes habituelles
pour cet événement. Le concert fut très apprécié et j’ai bien senti
que les jeunes musiciens étaient touchés par l’accueil qu’ils ont
reçu et d’avoir pu l’offrir pour aider l’église.
C’était une première et j’espère que cela pourra être repris à
l’avenir.
Merci pour votre support Garneau et bonnes vacances à vous tous et toutes! Père Maurice
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

Baptême
La communauté chrétienne de Saint-Joseph est heureuse d’accueillir ce dimanche 21 juin à 11 h 30
 Robin, enfant de Gabriel St-Amour et Véronique Lapierre,
 Ariel, enfant de Martin Ringrose et Valérie Beauchamp.
Est retournée vers le Père
Viau, Huguette, décédée le 14 juin à l’âge de 68 ans. La messe de funérailles aura lieu, ici le mardi le
23 juin à 11 h. Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
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

Invitation du groupe de prières

Le groupe de prières de la paroisse vous invite à une rencontre spéciale qui aura lieu le mardi 23 juin
après la messe de 19 h, au sous-sol à la salle St-Jean-Baptiste. Le thème sera : « Imposition des
mains » avec André Daignault, père trinitaire du centre Jean-Paul Régimbald de Granby, QC. Dites-le
à vos ami(e)s et venez nombreux!

COIN DES ANNONCES

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
Publication du 2e livre de l’abbé Apollinaire
Les Éditions Ginette Morin viennent de publier Le feu de l’Esprit-Saint au XXe siècle. La Pentecôte de
notre temps. Écrit dans un langage simple et dynamique, ce livre s’adresse au public en général, toutes
cultures et croyances confondues. Son auteur, l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro, est le détenteur d’un
doctorat en théologie et l’actuel assistant-curé à la paroisse Saint-Joseph d’Orléans. Il présente les
origines du Renouveau charismatique catholique et, ayant lui-même reçu l’effusion de l’Esprit, il aborde
notamment un événement majeur survenu en 1967, lors d’un week-end consacré à la prière, qui a
transformé, de manière fondamentale, la vie de quelques étudiant(e)s d’une université en
Pennsylvanie. Depuis presque 50 ans, une transformation semblable a été vécue par des centaines de
milliers de personnes à travers le monde, gagnant les Églises instituées, dont l’Église catholique. Les
lecteurs et lectrices pourront se plonger dans le mouvement du Renouveau charismatique qui, pour
plusieurs, a donné un nouvel élan à leur vie. Pour se procurer ce livre, veuillez contacter l’abbé
Ntamabyaliro au 613-824-0787 ou Ginette Morin au 613-884-9994.

PENSÉE DE LA SEMAINE

L’amour est tout; l’amour est le fondement de la civilisation; l’amour est l’essentiel du message du
Christ au monde. (Jean XXIII)
RIONS UN PEU
Un jeune garçon était avec son père à la messe et il trouvait ça long. Il aperçut la lampe du sanctuaire
rouge près du tabernacle. Il dit à son père : « Papy, quand la lumière tournera verte, est-ce qu’on peut
partir? »

