Le 26 juillet 2015

17e dimanche du temps ordinaire

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
* - Teresa et 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (27) Temps ordinaire
19 h
* - Âmes du purgatoire
Mardi (28) Temps ordinaire
19 h
* - Roger Larabie – Carmen et André Dufault
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (29) Sainte Marthe
19 h
* - Delisca Robinson – la succession
Jeudi (30) Temps ordinaire ou Saint Pierre Chrysologue
19 h
* - Famille Breton – Marie-Berthe Labbé
Vendredi (31) Saint Ignace de Loyola
14 h
Place Beauséjour
19 h
* - Pauline Thibodeau – Françoise, Gabrielle et Céline Martin

MESSES DOMINICALES - 18e dimanche du temps ordinaire
Samedi (1)
17 h
* - Lucien Gatien – la famille
Dimanche (2)
8 h 30 * - Alcide Rollin (25e anniversaire) – ses enfants
* - Robert Leduc – son épouse Lucille
* - Delisca Robinson – la succession
* - Noëlline Aubrey – Jean et les enfants
* - Jean Lalonde – Dora, son épouse
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Laura et Lyre Goupil – Chantal Prévost
* - Jeannine Jadotte – offrandes aux funérailles
* - Francine Pouliot – offrandes aux funérailles
* - Parents et amis défunts – Gérard et Véronique Lafrance
* - Aux intentions de Caroline Rail – sa mère
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia et Ron
10 h
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Julienne Chagnon-Morin – la succession
* - Marcel St-Louis – Anita et Hérald Robert
* - Rhéal Gravelle – Rita Lamadeleine
* - Luce Musca – Hervé et Carole
* - Lucille Villeneuve – Louise Dessaint
* - Céline Guérin – Pierre et Marie-Thérèse

* - Teresa et Maurice Comeau – Stephen Gold
* - Vital St-Louis – Jeanne
* - Germain Lalonde – famille Gourd
* - Imelda Pelletier (34e anniversaire) – Thérèse et Maurice
* - Archalous Kaprelian – Richard et Lucile Laniel
* - Action de grâce – Lise
* - Parents défunts – R. et E. Richard
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
* - En l'honneur de Saint Jean-Baptiste – Suzanne Printemps
* - En l'honneur de Saint Antoine – Marc St-Louis
* - En l'honneur de Saint Antoine – une paroissienne
11 h 30 * - Adrienne Gravel – Claude Jacques et Dominique Dufour-Jacques
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (269 env.) : 4 426 $
Support : (30 env.) : 347 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 63 $
Lampions : 242 $
Souscription approuvée : 2 205 $
MERCI!

La parole nous interpelle : « On mangera et il en restera ».
Le 17e dimanche de chaque année coïncide avec le dimanche de mon ordination sacerdotale; il y a de
cela 22 ans. Chaque année, le Seigneur me réserve un message spécial. Aujourd’hui, je suis touché par
les chiffres : 20 pains d’orge pour cent personnes, cinq pains et deux poissons pour cinq mille hommes,
douze paniers pleins de miettes… Ces chiffres font penser à d’autres : des millions de tués dans les
guerres, des millions d’affamés dans le monde, des dizaines de millions de dollars pour le transfert d`un
joueur de hockey... D’un côté, le cri d’admiration devant le miracle; de l’autre, l’horreur et le scandale du
gaspillage... Par ailleurs, ces chiffres nous montrent la disproportion entre ce qui est disponible et les
besoins énormes. Devant toutes les catastrophes meurtrières, nous nous sentons désemparés et
impuissants : que pouvons-nous faire? Regarder Jésus. Dieu a besoin de nos gestes de partage (cinq
pains et deux poissons) pour réaliser de grandes choses. Jésus nous invite aussi à multiplier les gestes
d’amour et à travailler. Le monde contient assez de bien pour tous. Ce qui manque, c’est, d’une part,
l’esprit de partage, et d’autre part, le zèle de travailler. Jésus veut un changement de cœur. Cela incite à
donner ce qu’on est plutôt que ce qu’on possède. Le Christ donnera ce qu’il est : sa chair et son sang.
Sa chair livrée et son sang versé seront nourriture de l’être humain pour la vie éternelle.
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro
Eucharistie : tiré du site catholique.org
Commençons par le début : c’est le mot grec « eucharistie » qui désigne notre sacrement. Un mot tout
simple d’ailleurs puisqu’il veut dire : « merci »! De nos jours encore, en
Grèce, on entend ce mot prononcé dans la rue, dans les conversations
courantes. Pour un service rendu, on dit « eucharisto poli » (merci
beaucoup). Il n’est certainement pas inutile de rappeler que célébrer la
messe, c’est d’abord et avant tout dire merci. C’est une action de grâce!
« Vraiment il est juste et bon de te rendre grâce... ». En partant de l’église le
dimanche, il est bon de se demander : de quoi puis-je rendre grâce à Dieu? Comment vais-je unir ma
prière à la grande prière du Christ qui s’écrie « Père, je te rends grâce »? (cf Jn 11,41). L’apôtre Paul
écrit aux Éphésiens : « Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur, remerciant (eucharistiant)
Dieu le Père en tout temps et à tout propos au nom de notre Seigneur Jésus Christ » (Eph 5,19-20).
C’est certainement le motif le plus profond que nous avons de venir à la messe. Nous venons comme le
lépreux de l’évangile (cf Luc 17) remercier le Seigneur. Déjà, Origène au 3e siècle s’exprimait ainsi :
« Nous célébrons l’eucharistie car nous ne sommes pas des ingrats ».
Un rappel intéressant
À chaque 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

Les Chrétiens de la Terre Sainte
Nous aurons la visite, à toutes les messes des 25 et 26 juillet, d'un organisme qui
vient apporter son aide auprès de nos frères et sœurs qui se trouvent en Terre
Sainte. Comme vous le savez, leur situation n'est guère très facile et c'est pour cela
qu'il nous fait plaisir d'accueillir l'organisme « Les Chrétiens de la Terre Sainte » qui
sera dans notre paroisse pour une deuxième fois. Cet organisme supporte entre 30
à 50 familles qui se trouvent là-bas. À cause de la guerre et de la persécution religieuse, cet organisme a
besoin de bénévoles comme nous pour lui aider. Afin d’aider cet organisme à continuer à protéger un
endroit où tout a commencé et pour ceux qui désirent supporter nos frères et sœurs, notre organisme
vous présentera plusieurs articles religieux en bois d'olivier faits à la main.

Pensée de l'Intendance
Cette responsabilité vis-à-vis d’une terre qui est à Dieu implique que l’être
humain, doué d’intelligence, respecte les lois de la nature et les délicats
équilibres entre les êtres de ce monde (…). La Bible ne donne pas lieu à un
anthropocentrisme despotique qui se désintéresserait des autres créatures. En
même temps que nous pouvons faire un usage responsable des choses, nous
sommes appelés à reconnaître que les autres êtres vivants ont une valeur (…).
[La création du Sabbat et de l’année sabbatique,] c’était une reconnaissance
que le don de la terre, avec ses fruits, appartient à tout le peuple. Ceux qui cultivaient et gardaient le
territoire devaient en partager les fruits, spécialement avec les pauvres, les veuves, les orphelins et
les étrangers.
Pape François, encyclique Laudatio si
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-rancesco_20150524_enciclica-laudato-si.html )

Est retournée vers le Père
 Taillefer, Alice (née Devillaire), décédée le 16 juillet 2015 à l’âge de 78 ans. Elle était
l'épouse de Rhéal Taillefer de cette paroisse. Nos prières accompagnent cette famille
éprouvée par le deuil.

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.
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.
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
25e anniversaire d'Esprit-Jeunesse

Venez célébrer avec nous le 26 septembre 2015 en l'église St-Joseph d'Orléans. Eucharistie à 14 h 30,
souper, soirée de louange et adoration. Le coût du billet est de 15 $ par personne. Les places sont
limitées. Pour tout renseignement, communiquez avec Carolanne Dupuis au 613-204-4690.

PENSÉE DE LA SEMAINE

Quelle que soit la question, la réponse est toujours l’amour. (Auteur - inconnu)

RIONS UN PEU

Deux fous se baladent dans la rue. L'un des deux ramasse un morceau de miroir sur le sol. Il le regarde,
voit son visage et s'exclame :
Eh! La tête de ce type me dit quelque chose!
L'autre fou prend le miroir, le regarde à son tour et répond :
Bah! Bien sûr que tu le connais, c'est moi!

