Le 9 août 2015

19e dimanche du temps ordinaire

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
* - 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
* - 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 des 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (10) Saint Laurent
19 h
* - Parents défunts – familles Brault et Lalande
Mardi (11) Sainte Claire
19 h
* - En l'honneur de la Vierge et pour les âmes du purgatoire – Prosper Calixte
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (12) Temps ordinaire ou Sainte Jeanne-Françoise de Chantal
19 h
* - Delisca Robinson – la succession
Jeudi (13) Temps ordinaire ou Saints Pontien et Hippolyte
19 h
* - Daniel Grenier – ses parents
Vendredi (14) Saint Maximilien Kolbe
19 h
* - Henri, Béatrice, Daniel, Anik et Lise – une paroissienne
Samedi (15) Asomption de la Vierge Marie, patronne des Acadiens
Mariages
13 h 30 : Théoneste Munyandamutsa et Clémentine Uwineza
15 h :
Ionut Beenavu et Daphné Berthiaume

MESSES DOMINICALES – 20e dimanche du temps ordinaire

Samedi (15)
17 h
* - Action de grâce – les Filles d'Isabelle, cercle no 1296
Dimanche (16)
8 h 30 * - Delisca Robinson – la succession
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Sylvie Marceau – Chantal Prévost
* - Teresa Comeau – Ruthann et Stephen Gold
* - Aurore Gagnon – Edouard et Lise Mercier
* - Aux intentions de Caroline Rail – sa mère
*- Aux intentions d'une paroissienne – une paroissienne
* - Action de grâce – Lucia et Daniel
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mia, Mary et Ron

* - En l’honneur de la Vierge Marie – Rita Carier
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - H. G. Desjardins (20e anniversaire) – Pierrette
* - Marcel St-Louis – Claude et Dominique Jacques
* - Gisèle Dufour-Dion – sa sœur
* - Vincent Gourd – son épouse et ses enfants
* - Réjeanne Bouvrette (3e anniversaire) – sa famille
* - Anita Bourdeau – Muguette Bourdeau
* - Lucienne Cabot – ses filles
* - Jeanne d'Arc Beauchamp – offrandes aux funérailles
* - Aline Charbonneau – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Lise Charron – Tante Claire, Nathalie et Pierre-Éric
* - Emmanuel Vachon – Simone Labelle
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
11 h 30 * - Robert Côté – son épouse Thérèse
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
10 h

Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (274 env.) : 3 909 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Prions en Église : 50 $
Souscription approuvée : 2 067 $

MERCI!
Support : (23 env.) : 524 $
Support : 131 $
Lampions : 329 $

La Parole nous interpelle :
« Lève-toi et mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. »
La 1re lecture de ce dimanche, est une excellente introduction au
discours de Jésus sur le « pain de vie ». Le prophète Élie, fuyant
l’hostilité de la reine Jézabel, marche toute une journée dans le
désert. Il est exténué et découragé. Il craint pour sa vie. Dans sa crise
profonde, Élie désire maintenant entrer dans les rangs et n’être plus
celui qui affronte les adversaires de Dieu. Pire encore, il veut mourir
et abandonner sa mission de prédicateur. Mais, Dieu ne lui fait pas de
reproche. Il laisse bien dormir son serviteur. Pour l’apôtre à bout de
nerfs, rien ne vaut un bon sommeil. Puis, il lui sert un repas : « Lèvetoi et mange ». Élie découragé, symbolise chacun de nous à des degrés divers. C’est ce qui arrive
quand nous sommes confrontés aux difficultés de la vie… et même à l’échec missionnaire et pastoral.
Nous avons du mal à prendre du recul pour dédramatiser ce qui nous arrive. Pourtant, comme le
Seigneur a entendu la prière du prophète, Il entend le cri des personnes d’aujourd`hui. Il nous invite à
nous lever et à manger, mais pas n`importe quelle nourriture. Il faut manger le Pain qui descend du ciel,
c`est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Ce qui nous permet de « chercher à imiter Dieu, comme des
enfants bien-aimés » (2e lecture). À chaque messe, Jésus vient à notre rencontre et il nous attend.
C’est un rendez-vous d’amour qui est offert à tous.
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Baptêmes
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne :
Samedi 8 août à 13 h
 Samuel, enfant de Sylvain Dorion et Smbi Bugingo
 Jaden, enfant d’Aimé Nsengimana et Sylvie Amizero
Dimanche à la messe de 11 h 30
 William, enfant de Francis Walker et Emily Leclair
Pensée de l'Intendance
101. Il ne sert à rien de décrire les symptômes de la crise écologique, si nous n’en
reconnaissons pas la racine humaine. (…)
105 (…) nous pouvons affirmer qu’il lui manque [à l’humain] aujourd’hui une
éthique solide, une culture et une spiritualité qui le limitent réellement et le
contiennent dans une abnégation lucide.
107. On peut dire, par conséquent, qu’à l’origine de beaucoup de difficultés du
monde actuel, il y a avant tout la tendance, pas toujours consciente, à faire de la
méthodologie et des objectifs de la techno-science un paradigme de compréhension qui conditionne
la vie des personnes et le fonctionnement de la société. (…)
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.
ROBERT LEBEL
La chorale de la paroisse Saint-Joseph, Orléans, vous invite à un concert accompagné de Robert Lebel
le 7 novembre prochain. Les profits de cette activité seront versés aux fonds des rénovations de
l'église Saint-Joseph. Nous vous fournirons des détails additionnels en septembre prochain.

COIN DES ANNONCES

NOMINATIONS PASTORALES
S. E. Mgr Terrence Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa, annonce les nominations entrant en
vigueur le 1er août 2015, à moins d’avis contraire.
 M. Michael Hartney est nommé à la Basilique-cathédrale Notre-Dame à Ottawa.
 M. Claude Jacques, d. p. est reconduit à la paroisse Saint-Joseph à Orléans.
Les autres nominations sont affichées sur les babillards.
RETRAITE PRÉPARATOIRE À LA FÊTE - GROTTE NOTRE-DAME DE LOURDES 2015
Cette retraite aura lieu les 12, 13 et 14 août (mercredi, jeudi, vendredi). Le thème de la retraite: « N'y
aurait-il que le ciel? ». En après-midi, à 15 h : prière mariale; en soirée, à 19 h : prédication et messe.
La retraite sera animée par le P. Roger Poudrier, o.f.m. S'il pleut, la retraite aura lieu à l'église.
FÊTE DE L’ASSOMPTION À LA GROTTE NOTRE-DAME DE LOURDES
La fête de l’Assomption de la Vierge Marie aura lieu le samedi 15 août prochain. Voici l'horaire de la
journée : en après-midi, à 15 h : messe avec bénédiction des malades; en soirée, à 20 h : célébration
solennelle de l'Assomption de la Vierge Marie, présidée par Mgr Terrence Prendergast, s.j., notre
archevêque, suivie d'une procession aux flambeaux.
CATHOLIQUES ET MUSULMANS AU CANADA
La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), par l'entremise de sa Commission
épiscopale pour l'unité chrétienne, les relations religieuses avec les juifs et le dialogue interreligieux, a
publié une nouvelle brochure intitulée : Une Église en dialogue – Catholiques et musulmans au
Canada : croyants et citoyens dans la société. Ce document a aidé les catholiques du Canada à
mieux comprendre leurs voisins musulmans. Cette nouvelle ressource est disponible sur le site Internet
de la CECC à l'adresse http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/CCCB_Muslim_FR_web.pdf. Il est
également possible d'en commander des exemplaires papier aux Éditions de la CECC : 800-769-1147
ou au www.editionscecc.ca.
Auditions
Les Chansonniers d'Ottawa auront des auditions les 31 août et 1 er septembre 2015 pour la saison
2015-2016. Si vous aimez chanter, veuillez communiquer avec Ghislain au 613-744-3910. Vous pouvez
aussi nous faire parvenir un courriel au Contact@LesChansonniers.com ou visiter notre site Web à
LesChansonniersOttawa.com.
PENSÉE DE LA SEMAINE
La vraie solitude purifie l’âme et l’ouvre aux quatre vents de la solidarité. - Thomas Merton (1915-1968)
RIONS UN PEU
L’épouse entre dans la cuisine et aperçoit son mari, tapette en main, à la chasse aux mouches. Elle lui
demande s’il en a tuées. Il répond : « Oui, trois mâles et deux femelles ». L’épouse lui demande
comment il fait pour connaître le sexe des mouches. Il lui répond : «Trois étaient sur la bouteille de
bière et deux sur le téléphone. »

