14e dimanche du temps ordinaire
MESSES DOMINICALES - 14e dimanche du temps ordinaire
Le 5 juillet 2015

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

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (6 ) Temps ordinaire ou Sainte Maria Goretti
19 h
* - Joseph Schryburt (61e anniversaire) – sa fille
Mardi (7) Temps ordinaire
19 h
* - Georgette Rodrigue (8e anniversaire) – Diane et sa famille
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (8) Temps ordinaire
19 h
* - Guy Brisebois (5e anniversaire) – Jacinte Drouin
Jeudi (9) Temps ordinaire ou Saint Augustin Zhao Rong et ses compagnons
19 h
* - Delisca Robinson – la succession
Vendredi (10) Temps ordinaire : pour les chrétiens persécutés
19 h
* - Gérard et Gisèle Lafrenière – Louis Lauzin

MESSES DOMINICALES

Samedi (11)
17 h
* - Georges Delorme (13e anniversaire) – famille Anne-Marie Delorme
Dimanche (12)
8 h 30 * - Delisca Robinson – la succession
* - Joseph et Claude Bastien – Wilfrid Bastien
* - Arthur Tremblay – Georges et Lucie Tremblay
* - Aux intentions du Pape François – Louise
* - Jean Lalonde – Dora, son épouse
* - Victor Cléroux – son épouse Anita
* - Gérald Bélair – son fils André, Ginette, Julie et Priscilla
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Action de grâce – une paroissienne
10 h
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Gilberte Harvey – la succession
* - Gérard Latreille – sa fille Lise
* - Gilles Paquette – Thérèse et les enfants
* - Rhéal Gravelle – Roxane Maillet

* - Les âmes du purgatoire – une paroissienne
* - Monique Couture – Édouard et Lise Mercier
* - Edmond Deslauriers – Assemblée St-Joseph, no 2079
* - Action de grâce – Nicholas et Lise
* - Denise Séguin (1er anniversaire) – son mari Erny et les enfants
* - Julienne Chagnon Morin – la succession
* - Huguette Gravelle – famille Bozazuk
* - Marcel St-Louis – Lucie Éthier
* - Âmes délaissées du purgatoire – Mimi Gauthier
* - Ginette Trudeau – Hervé et Carole
* - Julien Manseau – Louise et Normand Rail
11 h 30 * - Huguette Boisvert – sa famille
16 h 30 * - Aux intentions des paroissienne et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (300 env.) : 5 131 $
Support : (12 env.) : 320 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 54 $
Lampions : 315 $
Souscription approuvée : 324 $
MERCI!
La Parole nous interpelle : « La spiritualité de l’échec ou la puissance de Dieu
manifestée dans la faiblesse » Les lectures de ce dimanche nous invitent à
réfléchir sur nos échecs pour que nous puissions nous accepter tels que nous
sommes, grandir dans l’estime de soi, et faire croître notre foi en Dieu. Il s`agit, en
fait, de ce qu`on appelle la « spiritualité de l’échec ». Ainsi, le prophète Ézéchiel
reçoit de Dieu l’ordre de rester debout face à un peuple qui refuse son message. Paul avoue avoir une
« écharde dans la chair », un échec qu’il a des difficultés à surmonter. Enfin, Jésus essuie un échec
dans son propre village. L’échec peut venir de différentes directions. Dans le texte d’aujourd’hui, il est le
résultat de la prédication des valeurs du Royaume. Un message de vérité, d’amour, de justice, de paix
est rarement bien reçu. Il arrive qu`il soulève des oppositions, voire des violences! De nombreux
artisans de paix en sont les témoins : Martin Luther King, Dietrich Bonhöffer, Mgr Romero, etc. Mais,
Dieu a manifesté sa puissance à travers leur « faiblesse ». Accueillons avec gratitude et humilité Jésus,
nos frères et nos sœurs, et nous-mêmes dans nos faiblesses et nos pauvretés. Le Seigneur n’a pas
besoin de nos performances exceptionnelles. Il nous aime tels que nous sommes.
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro
Partenariat
Voici la remise pour le mois de juin : Gabriel Pizza : 145,45 $ (grand total : 21 782,94 $).
Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
Un rappel intéressant
Pour tout achat d'une automobile neuve chez Orléans Toyota Scion ou Bel Air Lexus Toyota Scion par
un paroissien de St-Joseph, la paroisse se verra octroyer un montant de 200 $ applicables aux frais de
la rénovation de l'église. Sincères remerciements à la famille Parent, paroissienne de longue date à StJoseph.

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
CAMPAGNE DE FINANCEMENT

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 Dionne, curé

Baptême
La communauté chrétienne de Saint-Joseph est heureuse d’accueillir ce dimanche
5 juillet à 11 h 30
 Audrey Lare Cole, enfant de Yves Lamothe et Stéphane Beaulière,
 Thalia Jade, enfant de Roudy Desrosiers et Reine Ghafari.
Extrait de la LETTRE ENCYCLIQUE LAUDATO SI’ DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS
SUR LA SAUVEGARDE DE LA MAISON COMMUNE
(L’extrait est tiré de l’introduction de la lettre du pape et présente le plan d’ensemble. C’est un
document adressé à l’humanité et qui est à fréquenter. Père Maurice )
J’espère que cette Lettre encyclique, qui s’ajoute au Magistère social de l’Église, nous aidera à
reconnaître la grandeur, l’urgence et la beauté du défi qui se présente à nous. En premier lieu, je
présenterai un bref aperçu des différents aspects de la crise écologique actuelle, en vue de prendre en
considération les meilleurs résultats de la recherche scientifique disponible aujourd’hui, d’en faire voir la
profondeur et de donner une base concrète au parcours éthique et spirituel qui suit. À partir de cet
aperçu, je reprendrai certaines raisons qui se dégagent de la tradition judéo-chrétienne, afin de donner
plus de cohérence à notre engagement en faveur de l’environnement. Ensuite, j’essaierai d’arriver aux
racines de la situation actuelle, pour que nous ne considérions pas seulement les symptômes, mais
aussi les causes les plus profondes. Nous pourrons ainsi proposer une écologie qui, dans ses
différentes dimensions, incorpore la place spécifique de l’être humain dans ce monde et ses relations
avec la réalité qui l’entoure. À la lumière de cette réflexion, je voudrais avancer quelques grandes
lignes de dialogue et d’action qui concernent aussi bien chacun de nous
que la politique internationale. Enfin, puisque je suis convaincu que tout
changement a besoin de motivations et d’un chemin éducatif, je
proposerai quelques lignes de maturation humaine inspirées par le
trésor de l’expérience spirituelle chrétienne.
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 weekend 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.

COIN DES ANNONCES

Voyage d'un jour à l'Oratoire St-Joseph avec arrêt à Kahnawaké (Ste Kateri Tekakwitha). Le 21
septembre 2015, départ de l'église St-Joseph d'Orléans à 5 h 45 et de l'église Notre-Dame-de-Lourdes
de Vanier à 6 h 30. Le coût est de 50 $. Renseignements le jour : au 613-746-0838 et le soir : au 613841-0788.
Célébrations dans quelques cimetières











paroisse Saint-Albert – le dimanche 26 juillet à 9 h;
paroisse Saint-Viateur, Limoges – 2 août à 9 h 30;
paroisse Saint-Grégoire, Vankleek Hill – 9 août à 11 h; en cas de pluie la cérémonie aura lieu à l'église;
paroisse Saint-Benoît-Labre, Wendover – le dimanche 16 août à 9 h 15, avec messe au cimetière;
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;
cimetière de Lemieux – le dimanche 16 août à 14 h;
paroisse Saint-Hugues, Sarsfield – le dimanche 17 août après la messe de 10 h 15;
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;
cimetière Saint-Joseph, Orléans – la cérémonie annuelle aura lieu le dimanche 30 août à 11 h 30, avec
la 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, à l’arrière de l’église. En cas de mauvais temps, la salle paroissiale sera
disponible.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

L’Hôpital Montfort recherche des bénévoles (ministres de communion) pour distribuer la communion à ses patients.
Prière de communiquer avec Marielle Beauchesne, Service des bénévoles, au 613-746-4621, poste 2019
ou mbeauchesne@montfort.on.ca.

PENSÉE DE LA SEMAINE

Nous demandons à Dieu ce qui nous plaît; et il nous donne ce qu'il nous faut - L. Bloy

RIONS UN PEU

Quel est le coquillage le plus léger? Réponse : la palourde.

