Le 2 août 2015

18e dimanche du temps ordinaire

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
* - 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
* - Action de grâce – Lise
11 h 30 * - Adrienne Gravel – Claude Jacques et Dominique Dufour-Jacques
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (3 ) Temps ordinaire
19 h
* - Renée Lévesque – Louise
Mardi (4) Saint Jean-Marie Vianney
19 h
* - Aux intentions du père Maurice et père Apollinaire – des paroissiens
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (5) Temps ordinaire
19 h
* - Action de grâce (25e anniversaire de mariage) – Walker et Kateline Blain
Jeudi (6) Transfiguration du Seigneur
19 h
* - Delisca Robinson – la succession
Vendredi (7) Premier Vendredi du mois – Messe et adoration
9h
* - En l'honneur de Notre Dame de l'Assomption – Diane Martel
19 h
* - Rolland, Claire et Hector – Pierrette

MESSES DOMINICALES - 19e dimanche du temps ordinaire

Samedi (8)
17 h
* - Action de grâce – Gisèle et Roger
Dimanche (9)
8 h 30 * - Delisca Robinson – la succession
* - Roger Lortie – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Julienne Chagnon-Morin – la succession
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Colette Pagé – Louiselle et Alvin Simpson
* - Gérard Duquette – offrandes aux funérailles
* - Marguerite Ruzatsa – offrandes aux funérailles
* - Leona Amyot – offrandes aux funérailles
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia et Ron
* - Aux intentions de Caroline Rail – sa mère

10 h

* - Maurice Fontaine – la succession
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Lyla Côté (6e anniversaire) – Monique et Camille Montpetit
* - Lausiane et Osias St-Denis – Raymond St-Denis
* - Jeannette St-Jean – Rémi St-Jean
* - Jean, Denise, Yvon et Thérèse – les enfants
* - Marcel St-Louis – Pierrette Lemieux
* - Rollande Cayer – sa fille Sylvie
* - Paul Cyr – Hervé et Carole
* - Thérèse Carrière – Marie Dextraze
* - Renée Dupuis – Marie-Thérèse et Pierre
* - Yvonne Laplante – Raymond Quintal
* - Huguette Giguère (née Beauvais) – ses enfants
* - Jacques Ouellette – Garnett et Denise Gow
* - Lucienne Cabot – ses filles
* - Brian Northrup et Terrence Kehoe – Claire et Jack
* - Âmes du purgatoire – une paroisienne
* - Âmes du purgatoire – Thérèse St-Louis
* - Parents défunts familles Quenneville et Brochu – Lise et Paul
11 h 30 * - Gérard Lacroix – Johanne et Denis Lanthier
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (275 env.) : 4 253 $
Support : (12 env.) : 254 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 77 $
Lampions : 425 $
Souscription approuvée : 753 $
MERCI!
La parole nous interpelle : « Moi, je suis le pain de la vie. »
Nous sommes au lendemain du festin où Jésus avait nourri une foule avec cinq
pains et deux poissons. La joie de la foule est au zénith, car elle croit avoir trouvé
un roi capable de la nourrir gratuitement, à la manière du miracle du désert (1re
lecture). Jésus doit alors apporter une rectification : le signe qu’il a posé ne se
limite pas à l’estomac vide. Il va plus loin : il renvoie plutôt au cœur vide, au cœur
qui ne se nourrit pas. Autrement dit, le cœur qui ne sent plus le manque de Dieu et qui ne se nourrit
que du bonheur trompeur, pour ne récolter que chagrin et déception. Dans notre monde d’aujourd`hui,
beaucoup de personnes se limitent à « la nourriture qui se perd ». C’est là que Jésus veut éveiller en
nous le désir de cet autre pain. Voici ce qu’il nous dit en substance : il y a deux espèces de vie, comme
il y a deux espèces de pain. Souvent, nous travaillons pour la nourriture corporelle. Or, c’est une
nourriture périssable, pour une vie périssable. Il existe une autre nourriture, un « pain venu du ciel, pour
une vie éternelle ». Cette nourriture largement offerte à tous, c’est d’abord la parole de Jésus (Dt 8, 3).
Jésus est également nourriture par son Corps et son Sang donnés en nourriture lors de la célébration
Eucharistique. À nous de choisir!
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro
Histoire et compréhension de l’Eucharistie: (du site PSN-Port Saint Nicolas)
Le repas culturel juif est une source essentielle pour l’Eucharistie. A plusieurs occasions au cours de
l’année, les Juifs faisaient mémoire d’événements importants de leur Histoire avec Dieu, et cela au
cours de repas qui prenaient donc un caractère sacré, religieux. La bénédiction de coupes de vin (il y
en avait plusieurs) et du pain non fermenté se faisait ainsi pour la Pâque, de même que la manducation
de l’agneau. On faisait mémoire de la libération d’Égypte, de la sortie de l’esclavage, en l’actualisant.
Au début du repas, une coupe était bénie, de même qu’à la fin. Jésus reprend ce déroulement pour
vivre son ultime repas avec ses proches. Et c’est au cours d’un tel repas qu’il ajoute des paroles
inédites, à partir du pain qui est béni : « ceci est mon corps donné pour vous... » (Luc). Il y a là une
nouveauté radicale, une personnalisation qui surprend les disciples, sans qu’ils comprennent tout. Ils
referont ces gestes, ils rediront ces paroles, dès les jours qui suivront la mort et la résurrection de
Jésus. « Rompre le pain », vivre « la fraction du pain », comme cela est si souvent mentionné dans les
Actes des Apôtres, ce sera cette Tradition reprise, suivant l’ordre même de Jésus : « Faites cela en
mémoire de moi » (1 Co et Luc).

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Baptêmes
La communauté chrétienne de Saint-Joseph est heureuse d’accueillir ce
dimanche 2 août à la messe de 11 h 30 :
 Tristan, enfant d'Alexandre Simon et Rosemée Cantave.
Premier vendredi du mois – Messe et adoration
Ce premier vendredi du mois, soit le 7 août, la paroisse Saint-Joseph offre une journée d'adoration.
Elle débute avec une messe à 9 h et se conclut à 20 h 30. Venez nombreux adorer le Seigneur dans le
Saint Sacrement de l’Eucharistie. Merci à celles et ceux qui auront donné leur temps pour être devant
Jésus eucharistique pendant 60 minutes ce jour-là.

Pensée de l'Intendance
Pour la compréhension chrétienne de la réalité, le destin de toute la création
passe par le mystère du Christ, qui est présent depuis l’origine de toutes choses
(…). Dès le commencement du monde, mais de manière particulière depuis
l’Incarnation, le mystère du Christ opère secrètement dans l’ensemble de la
réalité naturelle, sans pour autant en affecter l’autonomie. Le Nouveau
Testament ne nous parle pas seulement de Jésus terrestre et de sa relation si
concrète et aimable avec le monde. Il le montre aussi comme ressuscité et
glorieux, présent dans toute la création par sa Seigneurie universelle (…). Cela nous projette à la fin
des temps, quand le Fils remettra toutes choses au Père et que « Dieu sera tout en tous » (1Co 15,
28). De cette manière, les créatures de ce monde ne se présentent plus à nous comme une réalité
purement naturelle, parce que le Ressuscité les enveloppe mystérieusement et les oriente vers un
destin de plénitude. Même les fleurs des champs et les oiseaux (…) sont maintenant remplis de sa
présence lumineuse.
-- Pape François, encyclique Laudatio si
(http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html)

CAMPAGNE DE FINANCEMENT

Nous avons besoin de vous!
À quelques semaines du lancement de la campagne, nous sommes à
mettre sur pied une équipe de bénévoles qui sera chargée de
promouvoir la campagne auprès des paroissiennes et des paroissiens.
Plus précisément, nous avons besoin de vous pour faire partie de cette
équipe qui sera formée pour communiquer avec les paroissiennes et
paroissiens au sujet de la campagne et les inviter à faire leurs dons.
N’hésitez pas à vous porter volontaires en appelant le secrétariat de la
paroisse au 613 824 0787.
Merci de prendre le temps de répondre à notre appel!

Père Maurice Dionne, curé

Recherche coordonnatrice ou coordonnateur
Nous sommes à la recherche d’une coordonnatrice ou d’un coordonnateur pour une messe par mois, à
10 h ou à 16 h 30 les dimanches. Nous vous donnons une formation, les listes nécessaires et de
l’accompagnement. Si vous avez le goût de vous engager dans ce bénévolat pour notre paroisse,
communiquez avec Claire Dionne au 613-830-7433.
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.
Sont retournées vers le Père
 Césaire, Luce (née Lormil), décédée le 19 juillet 2015 à l’âge de 93 ans,
 Groulx, Jeannine (née Corbeil), décédée le 24 juillet 2015 à l’âge de 81 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.

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.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - séquence des émissions pour août
CHOT (40), TVA (câble 10, VCR+40), Vidiéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau
(117) le dimanche à 13h. Les 2, 9, 16 et 23 août « L’Apocalypse de Jean : livre terrible ou livre d’une
immense espérance » (parties 3, 4, 5, 6) Père Christian Dionne, o.m.i
Le 30 août « Missionnaires, toi et moi! » Mgr Daniel Berniquez, v.é. (partie 1 de 6)

PENSÉE DE LA SEMAINE

L’héritage de la vie éternelle sera gracieusement donné à ceux qui sèment le bonheur autour d’eux en
se dévouant au bien-être des autres. (Roger Poudrier)

RIONS UN PEU

Quelles sont les trois lettres qui empêchent un oiseau de voler? L, K, C. (aile cassée)

