15e dimanche du temps ordinaire
MESSES DOMINICALES - 15e dimanche du temps ordinaire
Le 12 juillet 2015

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
* - Jean Lalonde – Dora, son épouse
* - Victor Cléroux – son épouse Anita
* - Gérald Bélair – son fils André, Ginette, Julie et Priscilla
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Aux intentions du Pape François – Louise
* - 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
* - Monique Couture – Édouard et Lise Mercier
* - Edmond Deslauriers – Assemblée St-Joseph, no 2079
* - Denise Séguin (1er anniversaire) – son mari Erny et les enfants
* - Julienne Chagnon Morin – la succession
* - Huguette Gravelle – famille Bozazuk
* - Marcel St-Louis – Lucie Éthier
* - Ginette Trudeau – Hervé et Carole
* - Julien Manseau – Louise et Normand Rail
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
* - Âmes du purgatoire – Mimi Gauthier
* - Action de grâce – Nicholas et Lise
11 h 30 * - Huguette Boisvert – sa famille
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiens et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (13) Temps ordinaire
19 h
* - Aux intentions des membres de la St-Vincent de Paul
Mardi (14) Temps ordinaire ou Saint Camille Lellis
19 h
* - Action de grâce – Marcelle et Jean-Marie
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (15) Temps ordinaire ou Saint Bonaventure
19 h
* - Paul Légaré – son fils
Jeudi (16) Temps ordinaire ou Notre-Dame du Mont Carmel
19 h
* - Delisca Robinson – la succession
Vendredi (17) Temps ordinaire
19 h
* - Daniel Grenier – ses parents
Samedi (18)
15 h
* - Mariage de Jamie Nadeau et VickieThériault

MESSES DOMINICALES - 16e dimanche du temps ordinaire
Samedi (18)
17 h
* - Action de grâce – les filles d'Isabelle, cercle no 1296
Dimanche (19)
8 h 30 * - Delisca Robinson – la succession
* - Maurice et Teresa Comeau – leur fille Mona
* - Noëlline Aubrey – Jean et les enfants
* - Aurèle Lepage (12e anniversaire) – Lilliane Lepage
* - Mimi et Clifford Bastien – Wilfrid Bastien
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Claire Ferland – Murielle et Raymond
* - Lucien Côté (1er anniversaire) – son épouse Annette
* - M. et Mme Marcel Boyer – Gérald et Pierrette
* - En l'honneur de la Vierge Marie – Rita Carrier
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia et Ron
10 h
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Michael Crooker – Lise Viau et Yves Robert

* - Lausiance et Osias St-Denis – Raymond St-Denis
* - Rhéal Gravelle – Rollande Raymond
* - Jean-Guy et Pierrette Cadieux – Monique
* - Yvette Mimeault – Carole et Richard Mimeault
* - Julien Manseau – Louise et Normand Rail
* - Edmond Rodrique – Dora Lalonde
* - Wilfrid Noël (20e anniversaire) – ses enfants
* - Jacques Ouellette – Lucile Ouellette
* - André Towner – Pierre et Marie-Thérèse
* - Frère Maurice Lapointe – Paul et Louise Bard
* - Cécile Lamoureux (1er anniversaire) – sa famille
* - Aristide et Cécile Nolet – leur fille Carole
* - Parents défunts des familles Ladouceur et Massey – Denise Massey
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
11 h 30 * - René Bisson – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (223 env.) : 3 608 $
Support : (14 env.) : 145 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 45 $
Lampions : 256 $
Souscription approuvée : 1 357 $
MERCI!
La parole nous interpelle : Tous sont choisis
Le fil conducteur de tous les textes d'aujourd’hui, c’est le thème du
choix. Dieu a sur nous des ambitions bien plus hautes que celles que
nous inspirent nos désirs et notre amour-propre. « Il nous a d'avance
destinés à devenir pour lui des fils par Jésus Christ » (1re lecture). Il
appartient à nous de rendre actif ce projet de Dieu sur nous et sur
l`humanité. Ainsi, Amos est arraché à ses bœufs par l'appel de Dieu;
les Douze sont envoyés par Jésus, pour guérir et prêcher, bien avant
qu'ils ne s'en croient capables. L'envoi des Douze par Jésus n'est pas
seulement l'envoi des apôtres. Le chiffre 12 évoque aussi les douze
tribus d'Israël. C’est donc le peuple de Dieu tout entier. À travers les Douze, c'est toute l'Église que
Jésus envoie en mission. Dans notre mission, Jésus nous demande d`accomplir trois actions, qui sont
en fait ses actions : proclamer la conversion, chasser les démons et guérir les malades. Ensemble,
nous pouvons vaincre la violence, l’injustice, la solitude et le découragement. Le Christ nous envoie. Il a
besoin de nous. Il nous fait confiance. Nous devons être ses mains et son cœur dans un monde qui a
besoin d’amour et de tendresse.
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro
Legs testamentaire
N’oubliez pas votre paroisse dans votre testament. Veuillez communiquer avec le secrétariat de la
paroisse au 613-824-0787 ou avec le bureau de l’archidiocèse au 613-738-5025, poste 235, si vous
désirez de plus amples renseignements sur la façon de faire un legs à votre paroisse.
Adhésion au débit pré-autorisé
Saviez-vous qu’il existe une autre façon de verser vos offrandes à votre paroisse que celle du système
d’enveloppes? Il s’agit du « débit pré-autorisé ». L’argent est retiré directement de votre compte de
banque. Pour y souscrire, il suffit de vous présenter au secrétariat pour y remplir un formulaire. Prière
d’apporter un chèque sur lequel vous aurez indiqué « Annulé ».
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

Baptêmes
La communauté chrétienne de Saint-Joseph est heureuse d’accueillir :
 Phoenix Sacha, enfant de Marc Paquette et Fabiola Cavé,
le samedi 11 juillet à 17 h,
 Zoé Eva Chantal, enfant de Rémy Nougaret et Sophie Alain,
le dimanche 12 juillet à 11 h 30.
Est retournée vers le Père
 Senécal, Irma (née Doucette), décédée le 30 juin 2015 à l’âge de 88 ans. Elle était la mère
de Louise Colligan de cette paroisse. Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le
deuil.

Pensée de l'Intendance
(…) je voudrais m’adresser à chaque personne qui habite cette planète. (…)
13. Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation
d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et
intégral, car nous savons que les choses peuvent changer. Le Créateur ne nous
abandonne pas, jamais il ne fait marche arrière dans son projet d’amour, il ne se
repent pas de nous avoir créés. (…)
14. (…) Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le
défi environnemental que nous vivons, et ses racines humaines nous concernent
et nous touchent tous. Il nous faut une nouvelle solidarité universelle. (…) Tous, nous pouvons
collaborer comme instruments de Dieu pour la sauvegarde de la création, chacun selon sa culture,
son expérience, ses initiatives et ses capacités.
- Pape François, encyclique Laudatio si,
(http://w2.vatican.va/content/francesco/ fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html)

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
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.

COIN DES ANNONCES

VENTE-DÉBARRAS COMMUNAUTAIRE ORGANISÉE PAR LES FILLES D’ISABELLE –
Dans le stationnement de l’église Sainte-Marie, 4831, chemin Innes, Orléans, le samedi 22 août de
8 h à 13 h. COÛT : 25 $ par table ou 15 $ par emplacement sans table. Pour louer votre table, apporter
votre chèque/argent au bureau de la paroisse Sainte-Marie du lundi au mercredi entre 9 h et 12 h en
indiquant votre nom et numéro de téléphone. Renseignements : Roberte au 613-830-5584 ou Yvette au
613-824-4476. fillesdisabelle@outlook.com.
Porte Ouverte
Il s’agit d’un mouvement qui aide les personnes dont le ou la conjoint(e) est décédé(e). Tu vis la perte
de ton conjoint ou de ta conjointe… un temps de réflexion t’est offert à compter de 19 heures, le 25
septembre 2015 jusqu’au 27 septembre 2015 à 15 heures. Cette session se tiendra à la Maison de la
Providence, au 1754, boulevard St-Joseph, Orléans. C’est l’occasion de retrouver la paix, le goût de
vivre et de redonner une qualité à ta vie. Date limite d’inscription : le 10 septembre 2015. Pour
renseignements et inscription : Mariette (819)568-8590, courriel : gaudreaumariette39@gmail.com ou
Thérèse (613)824-7385, courriel : therese.paquette@rogers.com

PENSÉE DE LA SEMAINE

Dieu rentre en nous par nos blessures. Il est comme ça, on ne le changera pas. -- André Frossard

RIONS UN PEU

Comment les abeilles communiquent-elles? Par E-MIEL!

