Le 23 août 2015

21e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES – 21e dimanche du temps ordinaire
Samedi (22)
17 h
* - Gilberte Harvey – la succession
Dimanche (23)
8 h 30 * - Huguette Lemieux – son époux et ses enfants
* - Delisca Robinson – la succession
* - Julienne Chagnon-Morin – la succession
* - Noëlline Aubrey – Jean et les enfants
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Jeannine Jadotte – offrandes aux funérailles
* - Raoul Gagnon – Edouard et Lise Mercier
* - Anne Méla (7e anniversaire) – Sabine et Robert Genest
* - Irma et Jean Senécal – Louise Colligan
* - France et Alice Colligan – Laurent Colligan
* - Parents défunts – les enfants
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mia, Mary et Ron
10 h
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Laila, Myrtle, Mildred, Patricia et Agathe Perrault – Claude et Julie
* - Roméo Marceau – Chantal Prévost
* - Hélène Rochon – sa famille
* - Marcel St-Louis – Claude et Dominique Jacques
* - Guy Angers – Marie-Thérèse et Pierre
* - Paul Lecompte (1er anniversaire) – sa famille
* - Parents défunts de la famille Ubald Dutrisac – Garrett et Denise Gow
* - Aimé et Del Brisson – Edouard et Lise Mercier
* - Ronald Bérubé – Jeannine et Gérard Lefebvre
* - Aline Charbonneau – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Roger Brûlé – la famille
* - Sally – une amie
* - Jean-René Croteau – Roger et Thérèse (Croteau) Drouin
* - Sivita Lauture – ses enfants
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
* - Action de grâce – Pauline
* - En l'honneur de Saint Antoine – Claire Charron
11 h 30 * - Yvonne et Gérard Lafontaine – leur fille Thérèse
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (24) Saint Barthélemy
19 h
* - Âmes du purgatoire – Rose et Sylvie
Mardi (25) Temps ordinaire ou Saint Louis de France ou Saint Joseph de Calasanz
19 h
* - Aux intentions des membres du groupe de prières
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (26) Temps ordinaire
19 h
* - Delisca Robinson – la succession
Jeudi (27) Sainte Monique
19 h
* - Suzanne Taillefer (8e anniversaire) – sa famille
Vendredi (28) Saint Augustin
19 h
* - Denis Bélanger – son épouse et sa famille
Samedi (29) Mariage
15 h
Frantzy Dorcil et Marie-Claude Périgny

MESSES DOMINICALES - 22e dimanche du temps ordinaire
Samedi (29)
17 h
* - Gilberte Harvey – la succession
Dimanche (30)
8 h 30 * - Roger Chartrand – son épouse
* - Yves Blanchard – famille Stéphane St-Jacques
* - Roméo Labri – Chantal Prévost
* - Juliette Mantha (5e anniversaire) – ses neveux et nièces
* - Colette Pagé – Louiselle et Alvin Simpson
* - Françoise Delisle-Julien – son époux Gilles Julien
* - Émilien Allard (12e anniversaire) – sa fille Hélène Allard
* - Lucie Leboeuf – offrandes aux funérailles
* - Jeannine Lafleur – offrandes aux funérailles

* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia et Ron
10 h
* - Mgr Paul Racine – sa famille
11 h 30 * - Maurice Fontaine – la succession
* - Julienne Chagnon-Morin – la succession
* - Delisca Robinson – la succession
* - Denis Cadieux – Suzanne, Gisèle et Roger
* - Rose-Aimée Ladouceur – Richard, Lorraine et les enfants
* - Homère et Louisia Aeronsnay Hyppolite – Rose Hyppolite
* - Rhéal Lepage – ses enfants
* - Jean-Guy Patenaude – Lucien et Pauline Clément
* - Gérard Lalonde – Huguette Gour
* - Marcel St-Louis – Claude et Dominique Jacques
* - Luis Medeiras – Teresa et Jose Medeiros
* - Gertrude Mantha – Carmen et Robert Charron
* - Berthe et Lucien Gauthier – Liette Gauthier
* - Parents défunts des familles Girouard et Lemay – Marcelle et Jean-Marie
* - Parents défunts des familles Castonguay et Lavoie
* - Parents défunts des familles Latreille et Thompson – la famille
* - Parents défunts des familles Bourdeau et Bourgeois – Muguette Bourdeau
* - Parents défunts – Monique et Paul Drouin
* - Parents défunts – Édouard et Lise Mercier
* - Parents défunts – Paul et Colombe Morin
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (270 env.) : 4 089 $
MERCI!
Support : (30 env.) : 421 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 52 $
Lampions : 310 $
Souscription approuvée : 1 046 $
Partenariat
Voici la remise pour le mois de juillet : Gabriel Pizza : 111,65 $ (grand total : 21 894,59 $).
Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
La Parole nous interpelle : « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? »
Aujourd’hui, c’est le dimanche du choix. Jésus, constatant le départ de plusieurs disciples, demande à
ses apôtres : « Voulez-vous partir vous aussi? » Et Josué (1re lecture) pose aux gens de son peuple la
question suivante : « S’il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez qui vous voulez servir ».
Dans ces deux cas, il y a toujours des réponses personnelles qui
engagent un choix personnel, tout en jouant un rôle important dans le
choix des autres. D`abord, l’auto-réponse de Josué à sa demande :
« Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur » incite le peuple
à répondre de même. Et puis, le choix de Pierre a influencé celui des
disciples qui sont restés fidèles au Christ. Nos décisions ont toujours
une influence sur notre famille et sur les gens qui nous entourent. De
nos jours, comme au temps de Jésus et au temps de Josué, un grand nombre de chrétiens
abandonnent leurs convictions religieuses pour suivre d’autres dieux. La fidélité au Seigneur sera
possible seulement si nous entretenons l’amour et la confiance que nous avons envers lui. Devant les
vents contraires qui traversent notre histoire, un tel choix doit être fait et refait des milliers de fois à
travers les années, dans les temps de bonheur comme dans les périodes plus difficiles.
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Mariages
Se sont unis par le sacrement de mariage ce samedi 22 août à 15h :
♥ Christopher Kilby et Sabrina Gondermann.
Baptêmes
La communauté chrétienne de Saint-Joseph est heureuse d’accueillir ce dimanche
23 août à la messe de 11 h 30 :
 Keira, enfant de Cody Ethier et Daphné Gault,
 Loïc, enfant de Patrick Gauthier et Véronique Bertrand,
 Micaëlla, enfant de Marc Tremblay et Cardiana Pierre-Tremblay,
et en après-midi à 16 h 30 :
 Félix, Sophie, Marianne, enfants de Simon Lefebvre et Isabelle
Forest.
Est retourné vers le Père
 Larivière, Antoine, décédé le 16 août 2015 à l’âge de 91 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.

Pensée de l'Intendance
De toute façon, il faudra inviter les croyants à être cohérents avec leur propre foi
et à ne pas la contredire par leurs actions; il faudra leur demander de s’ouvrir de
nouveau à la grâce de Dieu et de puiser au plus profond de leurs propres
convictions sur l’amour, la justice et la paix. Si une mauvaise compréhension de
nos propres principes nous a parfois conduits à justifier le mauvais traitement de
la nature, la domination despotique de l’être humain sur la création, ou les
guerres, l’injustice et la violence, nous, les croyants, nous pouvons reconnaître
que nous avons alors été infidèles au trésor de sagesse que nous devions garder. Souvent, les
limites culturelles des diverses époques ont conditionné cette conscience de leur propre héritage
éthique et spirituel, mais c’est précisément le retour à leurs sources qui permet aux religions de
mieux répondre.
Pape François, encyclique Loué sois-tu sur l’écologie
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 - Du nouveau!
Dimanche prochain le 30 août à 11 h 30, la messe de la cérémonie annuelle
aura lieu à la grotte près du presbytère, un beau petit coin de la création qui
porte au recueillement et à l’abri du soleil. À la fin de la messe, il y aura
procession au cimetière avec prières et bénédiction des défunts de l’année. Nous vous prions
d’apporter votre chaise. 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 pluie, la cérémonie se déroulera en l'église SaintJoseph et la salle paroissiale sera disponible.

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
COIN DES ANNONCES
Le Chœur du Moulin de Rockland recommence ses activités le mercredi 26 août à la salle de musique
de l’école secondaire régionale L’Escale de Rockland, au 1535, rue du Parc, à compter de 19 h.
Journée d'intériorité
Avec Alain Dumont, elle aura lieu le 12 septembre de 9 h à 16 h en l’église Sacré-Cœur, 591, rue
Cumberland, Ottawa; elle aura pour thème : « L'Arbre de Vie ». Le coût suggéré est de 25 $. Pour toute
autre information et inscription, veuillez contacter Camille Hubert au (613) 744-6993.
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 613-841-0788.
Porte Ouverte
Il s’agit d’un mouvement qui aide les personnes dont le conjoint ou la conjointe
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
Les créatures sont des reflets. Aimons les reflets en songeant à la lumière. G. Hennet de Goutel
RIONS UN PEU
Dis, papa, c'est quoi un homme? demande fiston à son père.
– Un homme, c’est une personne qui travaille fort et qui sait se faire respecter et obéir dans la maison.
– C'est comme maman, alors?

