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Samedi (29) 17 h * - Gilberte Harvey – la succession
Dimanche (30)
8 h 30 * - Roger Chartrand – son épouse
* - Francis et Alice Colligan – Laurent Colligan
* - Yves Blanchard – famille de 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (31) Temps ordinaire
19 h
* - Gérard Champagne – sa fille Danielle
Mardi (1) Temps ordinaire
19 h
* - Aux intentions des membres du groupe de prières
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (2) Temps ordinaire
19 h
* - Delisca Robinson – la succession
Jeudi (3) Saint Grégoire Le Grand
19 h
* - Françoise Raymond (1er anniversaire) – Simone Labelle
Vendredi (4) Temps ordinaire
9h
* - Gérard Lalonde – Diane Martel
19 h
* - Rolland, Claire, Hector – Pierrette
Samedi (5) Mariages
13 h 30 Serge Claude Séguin et Nidia Renée Chauvin Carrillo
15 h
Frantzy Dorcil et Marie-Claire Périgny

MESSES DOMINICALES - 23e dimanche du temps ordinaire
Samedi (5) 17 h
* - Valmont Poitras (7e anniversaire) – son épouse Sylvette
Dimanche (6)
8 h 30 * - Jean-Guy Martin – Gabrielle et les enfants
* - Robert Leduc – son épouse Lucille
* - Delisca Robinson – la succession
* - Noëlline Aubrey – Jean et les enfants
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Marie et Monique Lafrance – Gérard et Véronique Lafrance
* - Irénée Roy – Jacques Lessard
* - Ronald Bérubé – offrandes aux funérailles

* - Rollande Cayer – offrandes aux funérailles
* - Gérard Duquette – offrandes aux funérailles
* - Yolande Leury – Gilberte Grandmaître
* - Sylvia Bastien – ses fils Carl et Jean
* - Thérèse Lacasse (2e anniversaire) – son époux Maurice
* - Guy Cléroux – Julien Levert
* - Âmes du purgatoire – Julie Suzanne et Éric Beaudoin
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mia, Mary & Ron
10 h
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Mgr Paul Racine – sa famille
* - Julienne Chagnon-Morin – la succession
* - Marcel St-Louis – Jocelyne et Claude Lalonde
* - Maurice Alarie – Réjeanne
* - Ernest Lacroix (5e anniversaire) – son épouse et ses enfants
* - Lucienne Cabot – ses filles
* - Francine Pouliot – offrandes aux funérailles
* - Aline Charbonneau – offrandes aux funérailles
* - Colette Pagé – Bernadette Koala
* - Gordon Tessier (10e anniversaire) – sa famille
* - Raymond Forget – son épouse
* - Émile Duford (12e anniversaire) – Judy et André Duford
* - Bernard Pouyez – Marguerite Grégoire
* - Mélanie Chalmers – famille de Solange et Robert Lefebvre
* - Ronald Gauthier – la famille
* - Aux intentions de Denise et Jean Raymond (50e anniversaire de mariage) – Denise Amyot
* - Aux intentions de Cécile – Ovide St-Pierre
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
* - Âmes du purgatoire – Martince Cadet
11 h 30 * - Albert Otis – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (256 env.) : 3 765 $
MERCI!
Support : (6 env.) : 80 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 35 $
Lampions : 237 $
Souscription approuvée : 463 $
La Parole nous interpelle : Une religion du cœur
Saint Marc mentionne une douzaine de controverses mettant aux prises Jésus et
les autorités religieuses de son temps. Aujourd’hui, il mentionne la controverse
sur la tradition des anciens. Son accent porte sur les questions du lavement des
mains. Jésus ne dit pas que les enfants peuvent manger les mains sales. Il ne
parle pas d’hygiène, mais de religion. En effet, à l’origine de ces coutumes, il y a
un sentiment de grande délicatesse à l’égard de Dieu. Se laver les mains donne
au repas une signification sacrée : on mange devant Dieu et on le remercie de nous fournir le pain.
Seulement voilà, c’est souvent le cas avec les humains, les plus belles traditions se dénaturent avec le
temps. Alors, Jésus nous invite à un changement de cœur et à ne pas transformer l'œuvre de l'Esprit
Saint en traditions exclusivement humaines. Il nous indique aussi la source du bien et du mal : le cœur
humain. « C’est du dedans, du cœur de l’homme, que sortent les pensées perverses ». Il veut changer
notre cœur de pierre en cœur de chair. Il nous invite à revoir continuellement notre échelle de valeurs,
afin de placer ce qui est le plus important en haut de notre agenda.
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Félicitations
À notre secrétaire Kateline et son époux Walker Blain qui célèbre leur 25 e anniversaire de mariage
cette fin de semaine.
Mariage
Se sont unis par le sacrement de mariage ce samedi 29 août à 15 h :
♥ Carl Lanthier et Danielle Lafontaine
Baptêmes
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche 30 août à
13 h 30 :
 Koralie Stella, enfant de Michel Desmarais et de Mélanie Germain,
 Kayden Leon, enfant de Stephanus Tonka et de Vanessa Edouard-Tonka.
Décès
 LaPalme, Jean-Paul, décédé le 17 août à l’âge de 89 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.

Pensée de l'Intendance
C’est seulement en cultivant de solides vertus que le don de soi dans un
engagement écologique est possible. Si une personne a l’habitude de se couvrir
un peu au lieu d’allumer le chauffage, alors que sa situation économique lui
permettrait de consommer et de dépenser plus, cela suppose qu’elle a intégré des
convictions et des sentiments favorables à la préservation de l’environnement.
Accomplir le devoir de sauvegarder la création par de petites actions quotidiennes
est très noble, et il est merveilleux que l’éducation soit capable de les susciter
jusqu’à en faire un style de vie. Il ne faut pas penser que ces efforts ne vont pas
changer le monde. Ces actions répandent dans la société un bien qui produit toujours des fruits audelà de ce que l’on peut constater, parce qu’elles suscitent sur cette terre un bien qui tend à se
répandre toujours, parfois de façon invisible. En outre, le développement de ces comportements
nous redonne le sentiment de notre propre dignité, il nous porte à une plus grande profondeur de vie,
il nous permet de faire l’expérience du fait qu’il vaut la peine de passer en ce monde.
Pape François, encyclique Loué sois-tu sur l’écologie

Paysagement - Merci beaucoup!

Nous aimerions remercier les jeunes gens qui se
sont occupés de nos plates-bandes et jardins au
cimetière cet été. Leur travail de bénévolat s’est
effectué du 8 juillet au 21 août pour un total de 66,5
heures. Merci à Alphonsine Muanga-Kazadi, Cécile
Miandabu-Mbaya, Carmen Marie-Ange Labana,
Sandra Ndemba Mwembia et James St-Louis pour
leur excellent travail! Merci à Marc Chabot, notre
préposé au cimetière, d'avoir assuré la gestion de ce
projet! Nous aimerons également remercier Mme Marie-Reine et John Verne Yuristy qui veillent à
notre paysagement depuis bien longtemps.

Premier vendredi du mois – 4 septembre - Messe et adoration
Ce premier vendredi du mois, 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.

COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Mille fois merci à la communauté des retraités Portobello!
La communauté des retraités Portobello a organisé un BBQ au profit de
notre campagne de financement pour sauvegarder notre église. Plus de
650 $ ont été recueillis à cette occasion. Un grand merci à cette communauté
et à tous les membres de son équipe exceptionnelle pour cette initiative qui a
été un franc succès!

COIN DES ANNONCES
Vie Montante - Groupe Séraphin-Marion
Le groupe tiendra sa réunion mensuelle le mercredi 2 septembre à 9 h 30, au centre Séraphin-Marion,
6600, rue Carrière, Orléans. Bienvenue à toutes et tous! Lise Charron au 613-830-7721.
Club 60 d’Orléans
Veuillez prendre note que le Club 60 d'Orléans reprendra ses activités le 9 septembre prochain tous les
mercredis au sous-sol de l'église St-Joseph de 13 h à 16 h. Messe d'ouverture le 23 septembre à 11 h
en l'église St-Joseph suivie d'un goûter au sous-sol; coût 11 $ par personne. Bienvenue à toutes et
tous! Info: Marielle ou Gérald au 613-837-2337
Groupe Solidarité Jeunesse est en période de recrutement!
Tous les jeunes de 20 à 35 ans intéressés à vivre un projet d’aide humanitaire en République
Dominicaine au printemps ou à l’été 2016 sont invités à se rendre à une soirée d’information au 101,
avenue Parent, le jeudi 17 septembre à 19 h. Téléphone : 613-241-7515.

PENSÉE DE LA SEMAINE

On est responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on n'a pas fait, et de ce qu'on empêche de faire. Cardinal Suhard

RIONS UN PEU
-

Écoute, si tu es sage, tu iras au ciel, et si tu n'es pas sage, tu iras en enfer, dit la maman à sa petite
fille.
Et qu'est-ce que je dois faire pour aller au cirque?

