Le 19 juillet 2015

16e dimanche du temps ordinaire

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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (20) Temps ordinaire ou Saint Apollinaire
19 h
* - Delisca Robinson – la succession
Mardi (21) Temps ordinaire ou Saint Laurent de Brindisi
19 h
* - Denis Bélanger – son épouse et la famille
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (22) Sainte Marie-Madeleine
19 h
* - En l’honneur de la Vierge Marie et pour les âmes du purgatoire – Prosper Calixte
Jeudi (23) Temps ordinaire ou Sainte Brigitte de Suède
19 h
* - Linette Bouvier – Bernard Bouvier
Vendredi (24) Temps ordinaire ou Saint Charbel Makblouf
19 h
* - Gérard Villedrouin – Karine et Daniel Surprenant

MESSES DOMINICALES – 17e dimanche du temps ordinaire

Samedi (25) 17 h * - Gilberte Harvey – la succession
Dimanche (26)
8 h 30 * - Huguette Lemieux – son époux et ses enfants
* - Delisca Robinson – la succession
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia et Ron
* - Noëlline Aubrey – Comité liturgique
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Adèle Roy (née Bourgeois) – Gérard et Véronique Lafrance
10 h
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Marcel Boileau – la succession
* - Hélène Rochon – la famille
* - Diane Robinson – Léandre
* - Rhéal Gravelle – les Filles d'Isabelle d'Alfred
* - Julienne Chagnon-Morin – la succession
* - Marcel St-Louis – Agathe Jolivette et Roland Perrier
* - Rita et Roméo Dompierre – leur petite fille Carole
* - Maurice Comeau – Stephen Gold

* - Nathan Burke – Lucile et Richard Laniel
* - Bernard Brûlé – Adèle et Richard Gauvreau
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
* - En l’honneur de Saint Jean-Baptiste – Suzanne Printemps
* - En l'honneur de tous les Saints – Marie
* - Action de grâce – Pauline
11 h 30 * - Adrien Dumoulin – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (312 env.) : 4 348 $
Support : (109 env.) : 1 636 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 38 $
Lampions : 310 $
Souscription approuvée : 150 $
MERCI!
La Parole nous interpelle : « Venez à l'écart et reposez-vous un peu. »
Les textes bibliques de ce dimanche commencent par une terrible accusation contre les responsables
politiques d'Israël. Leur mission était de rassembler le peuple dans
la paix et l'unité. Mais c'est le contraire qui arrive. Ces
responsables égoïstes n’ont fait que créer « des murs de
séparation » entre les humains. Toutefois, la bonne nouvelle, c`est
que Dieu reste fidèle. Il n'abandonne pas ses enfants. L’avènement
de son Fils Jésus, sonne l’arrivée d’une ère nouvelle. Le Christ est
celui qui nous propose une œuvre universelle de réconciliation
avec Dieu et avec les autres. « Il fait crouler tous les murs de
séparation. » Notre mission est celle d’être des artisans de paix,
des rassembleurs, des agents d’union. C’est pourquoi Jésus envoie ses disciples en mission. Il les
envoya deux par deux, pour annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu, un Royaume de paix,
de compréhension et d’amour. Le jour du Seigneur nous permet de nous reposer en Dieu. C`est lui qui
fait tomber notre agressivité, détruire les murs qui nous séparent. Nous le rencontrons et recevons son
pardon. En lui, nous sommes capables de pardonner aux autres.
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.
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!
« Une Église en dialogue. Catholiques et musulmans au Canada :
croyants et citoyens dans la société »
Tel est le titre d`un bon document que la Conférence épiscopale
catholique des évêques du Canada adresse aux catholiques et à toute
personne de bonne volonté (www.cecc.ca – onglet « Déclarations et
lettres »). « La première partie présente les origines de l’Islam, ses
principaux courants actuels, ainsi que ses ressemblances et ses
différences par rapport au christianisme. La deuxième partie donne un aperçu de l’historique et de
l’état actuel du dialogue interreligieux entre catholiques et musulmans, aux niveaux international et
national, et se termine par quelques suggestions sur ce que chacun peut faire pour contribuer à ce
dialogue ». (Mgr Paul-André Durocher) Les évêques du Canada invitent tout chrétien et toute
chrétienne à bien connaître l’Islam, et surtout à bien connaître sa religion chrétienne, pour pouvoir
créer un lien de dialogue qui n`exclut pas la poursuite de l’évangélisation. Les mêmes évêques
précisent que « Le Qur’an (livre de base de l`islam) nie sans équivoque les trois grands mystères de
la foi chrétienne : la Trinité, l’Incarnation et la Mort-Résurrection de Jésus ». Lettre claire, simple à lire
et très instructive.
Texte préparé par P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Baptêmes
La communauté chrétienne de Saint-Joseph est heureuse d’accueillir ce dimanche 19 juillet à la messe
de 11 h 30 :
 Émilienne, enfant de Daniel Carrière et Kimberly Farley.
Mariage
Le samedi 18 juillet à 15 h en cette paroisse, Jamie Nadeau et Vickie Thériault
se sont unis par le sacrement de mariage. Félicitations au nouveau couple! Nous
invitons la communauté chrétienne de Saint-Joseph à prier pour eux.

Pensée de l'Intendance
L’accélération continuelle des changements de l’humanité et de la planète
s’associe aujourd’hui à l’intensification des rythmes de vie et de travail (...).
Le changement est quelque chose de désirable, mais il devient préoccupant
quand il en vient à détériorer le monde et la qualité de vie (…). Des
symptômes d’un point de rupture semblent s’observer, à cause de la rapidité
des changements et de la dégradation qui se manifestent tant dans des
catastrophes naturelles régionales que dans des crises sociales ou même
financières, étant donné que les problèmes du monde ne peuvent pas être analysés ni expliqués
de façon isolée. (…) il est certain que l’actuel système mondial est insoutenable de divers points
de vue (…). « Si le regard parcourt les régions de notre planète, il s’aperçoit immédiatement que
l’humanité a déçu l’attente divine. »
[35] -- Pape François, encyclique Laudatio si,
(http://w2.vatican.va/content/francesco/ fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html)

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
Cérémonie au 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; chacun(e) apporte sa chaise; en cas de pluie, la cérémonie se déroulera en l'église SaintJoseph. 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.

COIN DES ANNONCES

Célébrations dans quelques cimetières
 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-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.
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 2015. Mgr Marcel
Damphousse, évêque d'Alexandria-Cornwall, sera notre célébrant. Pour renseignements et
réservation : Mike Budge : 613-224-8110. www.ste-anne-de-beaupre.com
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, apportez
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.
Voyage d'un jour à l'Oratoire St-Joseph avec arrêt à Kahnawaké (Ste Kateri Tekakwitha)
Le 21 septembre, 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.

PENSÉE DE LA SEMAINE

La vie est une aventure, ose-la; la vie est bonheur, mérite-la; la vie est la vie, défends-la. (Mère Teresa)

RIONS UN PEU

Quelle est la différence entre un ascenseur et un feu de camp?
Réponse : Il n'y en a pas. Les deux font descendre (des cendres).

