13e dimanche du temps ordinaire
MESSES DOMINICALES - 13e dimanche du temps ordinaire
Le 28 juin 2015

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
* - Action de grâce – Marjory Sévère et Jean-Joseph Philippeaux
* - En l'honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (29) Saints Pierre et Paul
19 h
* - Âmes du purgatoire – Rose et Sylvie
Mardi (30) Temps ordinaire
19 h
* - Daniel St-Louis – Debbie et Jean-Claude Guindon
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (1) Temps ordinaire
19 h
* - Daniel Grenier – ses parents
Jeudi (2) Temps ordinaire
19 h
* - Délisca Robinson – la succession
Vendredi (3) Saint Thomas
9h
* - Marie-Jeanne Perrier – Diane Martel
19 h
* - Rolland, Claire et Hector – Pierrette

MESSES DOMINICALES -14e dimanche du temps ordinaire
Samedi (4)
17 h
* - Agnès et Jean-Raymond Leung – la famille Wong
Dimanche (5)
8 h 30 * - Robert Leduc – son épouse Lucille
* - Delisca Robinson – la succession
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Rolly Beaucaire (100e anniversaire) – John et Carole Beaucaire
* - Cécile et Albert Bertrand – Wilfrid Bastien
* - Action de grâce – Louise
* - 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

* - Paul Séguin – Owen et Thérèse Labelle
* - Rhéal Gravelle – Monique Parent
* - Noëlline Aubrey – Jean et les enfants
* - Aimé Bisson – Edouard et Lise Mercier
* - Georgette Trudel-Bilodeau – sa famille
* - Gilles Langlois – Gabrielle Cormier et famille
* - Jeanne Goyette – sa sœur Rachelle Rose
* - Julienne Chagnon-Morin – la succession
* - Marcel St-Louis – Diane Martel
* - Mariette Duhamel – Laurent et Pierrette Bélanger
* - Francine Leclerc (1er anniversaire) – Carole et Roger Leclerc
* - Jean-Paul Chartrand – Annette Amyotte
* - Parents défunts – R. et E. Richard
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
* - Aux intentions de Nicholas – sa mère
* - Action de grâce – Christine Rwobahirya
* - En l'honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
11 h 30 * - Angéline et Adelbert Lepage – Johanne et Denis Lanthier
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (301 env.) : 5 000 $
Support : (40 env.) : 540 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 51 $
Lampions : 424 $
Souscription approuvée : 593 $
MERCI!
La Parole nous interpelle : « Dieu n’a pas fait la mort »
La mort n’est jamais bienvenue dans notre vie. Elle l’est encore moins pour
quelqu’un qui n’en est qu’à l’aube de sa vie, tel que la fille de Jaïre et la
femme de l’évangile d’aujourd’hui. Toutes les deux sont privées de
l’existence par la mort. La mort physique pour la fille de Jaïre, la mort sociale
et maternelle pour la femme qui porte en elle une terrible maladie, source
d’exclusion. Devant de telles situations, nous sommes tentés de murmurer
contre Dieu et de l’accuser d’être l’auteur de la mort. Mais, le sage nous
corrige : « Dieu n’a pas fait la mort. ». Cette phrase doit nous habiter en ces jours où le mépris de la
vie des autres se manifeste avec tant de méchanceté dans le monde. Dieu n’a rien à faire avec la mort
et la violence, mais il a tout à faire avec la vie. Pour le manifester de façon absolue, il a envoyé son
Fils. Ce dernier ne s’est pas payé de mots : « Lui, qui est riche, il est devenu pauvre à cause de vous,
pour que vous deveniez riches par sa pauvreté » (2e lecture). Ainsi le voyons-nous en train de lutter
contre tout ce qui détruit la vie. Toutefois, il nous demande de croire en la puissance de la force qui sort
en lui, pour nous transmettre la vie, même après la mort physique. Voici une nouvelle de la plus haute
importance!
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
La communauté chrétienne de Saint-Joseph est heureuse d’accueillir ce dimanche 28 juin à 11 h 30
 Alexandre et Rosalie, enfants de Yannick Gratton et Isabel Bedoya Gomez,
 Nayah, enfant de Jordan Mullins et Danika Henri,
 Maveryk, enfant de Daniel Mullins et Geneviève Marechal,
 Tamara et Talia, enfants de Mbonyimbuga Mbaga Tuzinde et Sandra Unutesi.
Est retourné vers le Père
Rodrigue, Edmond, décédé le 21 juin à l’âge de 84 ans. La messe de funérailles aura lieu, ici,
le lundi 6 juillet 2015.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
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. Son auteur, l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro, présente
les origines du Renouveau charismatique catholique. 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. Pour se procurer ce livre, veuillez contacter l’abbé Ntamabyaliro au
613-824-0787 ou Ginette Morin au 613-884-9994.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Fête des ministères : Merci Chapel Hill!
Au nom de nos paroissiens et paroissiennes, et en particulier au
nom de celles et ceux qui sont engagés dans les divers ministères
de la paroisse, je voudrais remercier Mme Mélissa Meikle, directrice
générale de la résidence pour retraités Chapel Hill, qui a
commandité le vin-fromage offert à nos bénévoles le 14 juin dernier.
Merci en particulier à Monique Thibodeau-Laflamme, directrice
régionale des ventes et du marketing d’en avoir fait la promotion.
Dans le cadre de notre pré-campagne de financement, Chapel Hill
nous offre encore une activité en septembre à la résidence ellemême. Elle est située au 2305, chemin Pagé, et prévoit ouvrir ses
portes au mois d’août cet été. Votre générosité est bien appréciée. Merci à notre groupe de prières de
s'occuper de la vente des billets.
Père Maurice
Activités de financement pré-campagne
Le nouveau club de baseball professionnel d’Ottawa offre à la paroisse des billets pour la partie du
dimanche 19 juillet 2015. Ces billets, d’une valeur de 12 $, 10 $ ou 5 $, sont disponibles sur remise
d’une contribution volontaire, soit après les messes des 4, 5, 11 et 12 juillet ou au bureau de la
paroisse jusqu’au 15 juillet.
Tous les fonds recueillis seront déposés pour le projet de rénovations de notre église.
Merci au Club de baseball des Champions d’Ottawa pour nous offrir une excellente occasion de
passer un après-midi agréable au stade situé au 300, rue Coventry à Ottawa et, en même temps, de
contribuer à notre campagne de financement!
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

COIN DES ANNONCES
Célébrations dans quelques cimetières
CÉLÉBRATIONS AUX CIMETIÈRES :
 Paroisse Saint-Grégoire, Vankleek Hill – le dimanche 9 août à 11 h. En cas de pluie, la cérémonie
aura lieu à l'église.
 Paroisse Saint-Hugues, Sarsfield – le dimanche 16 août – cérémonie après la messe dans l’église
à 10 h 15.
 Paroisse de Saint-Bernardin – le dimanche 16 août à 11 h. On amène sa chaise de parterre. En
cas de pluie la célébration aura lieu dans l'église.
 Paroisse Saint-Laurent, Carlsbad Springs – le dimanche 23 août, après la messe de 9 h 15.
Après la cérémonie, du café, du jus ainsi que de l'eau seront servis accompagnés de Timbits.
 Paroisse de Saint-Isidore – le dimanche 23 août à 10 h 30.
 Paroisse Saint-Thomas de Lefaivre – le dimanche 23 août à 15 h.
 Cimetière Saint-Joseph d’Orléans – la cérémonie annuelle aura lieu le dimanche 30 août à 11 h 30
avec la célébration de la messe dominicale. On 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.
141e PÈLERINAGE ANNUEL
Aux sanctuaires de Sainte-Anne-de-Beaupré et du Cap-de-la-Madeleine pour les diocèses d'Ottawa,
Gatineau, Pembroke, Mont-Laurier et Alexandria-Cornwall, les 8 et 9 août. Renseignements et
réservation : Mike Budge : 613-224-8110.

PENSÉE DE LA SEMAINE

Fais silence et je t'enseignerai la sagesse. – (JB 33,33)

RIONS UN PEU
-

Est-ce qu'il vous arrive de parler en dormant? demanda le docteur au curé.
Non, seulement quand les autres dorment.

