Le 19 juin 2016

12e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES – 12e dimanche du temps ordinaire
Samedi (18) 17 h * - Action de grâce – les Filles d'Isabelle, cercle no 1296
Dimanche (19)
8 h 30 * - Aurèle Lamadeleine – sa famille
* - Donat Drouin – son épouse Jeannine et les enfants
* - Harry Clément – famille de Stéphane St-Jacques
* - Paul et Pierre Benoît – leur famille
* - Valmont Poitras – sa famille
* - Robert Leduc – sa famille
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Michel Lauzon – offrandes aux funérailles
* - Claudette Dufresne – Rita Boudreau
* - Huguette Viau (1er anniversaire) – son fils Stéphane Cholette
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mia, Mary, Ron et Al
10 h
* - Julienne Chagnon Morin – la succession
* - Parents défunts des familles Côté et Montpetit – Monique et Camille Montpetit
* - Mgr Paul Racine – sa famille
* - Bernie Lamoureux – Diane et les enfants
* - Henri Girouard et Antonio Lemay – Marcelle et Jean-Marie
* - Rolland Cayer – ses enfants
* - Roger Brisebois – son épouse et ses enfants
* - Joseph Schryburt – sa fille Yvette
* - Gilles Quevillon – sa famille
* - Bernard Bouvier – la famille Touchette
* - Robert, Hélène et famille Rochon – Rhéal Rochon
* - Teresa Comeau – Mona Butler
* - Jean Lalonde – son épouse Dora
* - Vincent Gourd – son épouse et ses enfants
* - Julien Bourgeois – Gisèle Bourgeois
* - Aurèle Lalonde – son épouse Pauline, ses enfants
* - Donat Séguin – Lorraine
* - Marcel St-Louis – Gérard Charron
* - Ernest Martin – sa famille
* - Aldège Duchesneau – sa famille
11 h 30 * - Gérard Lalonde – Lise St-Amand
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (20 ) Temps ordinaire
19 h
* - Parents défunts – Jeannine Paradis
Mardi (21) Saint Louis de Gonzague
19 h
* - Edmond Rodrigue (1er anniversaire) –- sa fille Diane et la famille
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (22) Temps ordinaire
19 h
* - Rhéal Gravelle – Claudette et Guy
Jeudi (23) Temps ordinaire
19 h
* - Hortense Fernandez Pango – Diane Martel
Vendredi (24) Nativité de saint Jean Baptiste
19 h
* - Marcel St-Louis – M. Bourdeau

MESSES DOMINICALES-

Samedi (25) Temps ordinaire
17 h
* - Action de grâce – les Filles d'Isabelle, cercle no 1296
Dimanche (26)
8 h 30 * - Huguette Lemieux – son époux et ses enfants
* - Robert Castonguay – offrandes aux funérailles
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Roger Vanier – Rita
* - André Ada et André Quédraogo – Rachelle
* - Jean-Guy Bolduc – Denis et Constance Dayon
* - Cécile Pellerin – son époux Marcel
* - Diane Robinson – Léandre
* - Action de grâce pour le 50e anniversaire de mariage de Solange et Robert Lefebvre
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mia, Mary, Ron et Al
10 h
* - Mgr Paul Racine – sa famille
* - Julienne Chagnon Morin – Marcel et Danielle Blondin

* - Alice pilon – Jan et Elena Veizer
* - Roland Drouin – Chœur St-Joseph d'Orléans
* - Mathieu Trudel – les Chevaliers de Colomb, conseil no 5925
* - Edgar Genest – sa fille Clémence
* - Ronald Dumais – André et Francine Rancourt
* - Madeleine Garneau – Carmen et André Dufault
* - Marcel St-Louis – Catherine Gauthier et Guillaume Doré
* - Paul Marie – enfants et petits-enfants
* - Dominique Boucher – Laurier et Lucille Lamarche
* - Maurice Corbeil – son épouse
* - Sandra Juneau – Robert et Irène Belleville
* - Action de grâce – une paroissienne
* - Aux intentions de Laure – sa sœur Hortense
11 h 30 * - Frère Maurice Bélanger, o.m.i. (2e anniversaire) – Louise et Jean-Louis Genest
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (276) : 4 704 $
MERCI!
Support : (107 env.) : 1 467 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 49 $
Lampions : 368 $
Souscriptions approuvées : 716 $
La parole nous interpelle : Jésus le Messie!
Les lectures bibliques de ce dimanche nous adressent un appel à grandir dans la
foi. Le vrai Dieu est bien au-delà de celui en qui nous croyons. Pour le reconnaître,
nous avons besoin d'écouter sa Parole et de nous en nourrir. Cette Parole nous
révèle qui est vraiment Jésus et nous invite à le suivre. Nous découvrons alors que
même ceux et celles qui l`ont transpercé peuvent le regarder pour être pardonnés.
Jésus ne condamne personne. Le Christ n’a pas voulu la croix, il a voulu l’amour. Il
a voulu un monde meilleur, une religion qui respecte les personnes qui prend parti
pour les rejetés de la société. Parce qu’il a choisi cette option, on l’a condamné. Il est mort sur la Croix.
Tout geste d’amour comporte un oubli de soi qui permet de partager avec les autres. Le Christ nous
pose la question aujourd’hui : pour vous, qui suis-je? Plus nous saurons qui est le Christ, plus nous
comprendrons ce qui le motive... et plus nous serons en mesure de le suivre et de l’imiter en servant
nos frères et nos sœurs. L'Eucharistie nous fait proclamer que Jésus est le Messie, un Messie
victorieux, mais aussi un Messie mis à mort. En proclamant notre foi et en recevant le Pain de vie,
puissions-nous consentir à le suivre chaque jour sur le chemin où il nous entraîne.
Bon dimanche!

P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Fête des pères
Ce dimanche 19 juin, nous voulons rendre hommage à tous les pères et plus
particulièrement à ceux de notre communauté. Nous leur souhaitons la santé et le
bonheur. Que Saint Joseph, père adoptif de Jésus, continue à veiller sur vous!
Joyeuse fête des pères!
Liturgie pour enfants
Des activités liées à la liturgie du jour pour les enfants reprennent à la
messe de 10 h. Elles s’adressent à deux groupes d’âge :
maternelle à la 2e année (à la sacristie),
3e année et plus (au sous-sol, salle St-Jean-Baptiste).
Veillez noter que ces activités cesseront ce dimanche 19 juin. Nous
remercions nos animateurs pour leur grand dévouement à ce ministère et
les parents pour leur confiance. Bon été! Au plaisir de vous revoir en septembre!

Baptême
Ce dimanche 19 juin à la messe de 11 h 30, nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté
chrétienne :
 Lawrence, enfant de Dane Brason et Justice Michaud,
 Justin, enfant de Marc Léger et Louise Vincelette,
 Abelle, Mileva et Gaddiel, enfants d’Alain Tchagang et Gaetanie Fometeu.
Joyeux anniversaire!
Le jeudi 23 juin, ce sera le 32e anniversaire d’ordination sacerdotale de notre curé
Mgr Maurice Dionne, c.s.s. Joyeux anniversaire, père Maurice! Que le Seigneur te
bénisse, qu’Il te donne la santé du corps et de l’esprit afin de toujours mieux
accomplir ta mission sacerdotale auprès de tes paroissiens, paroissiennes et de
tous les autres.
Information - Nominations au diocèse
Vous trouverez sur les babillards la feuille des nominations du diocèse de juin 2016.

Notre fête des ministères reportée cette année au 30 octobre 2016
Chers & chères bénévoles, amies & amis de la mission de l’église,
Cette année, vu le rythme très accéléré des événements dû à la campagne de financement, nous
avons décidé de différer notre fête des ministères au dimanche 30 octobre 2016 au lieu de notre
date habituelle de la fin de juin. Comme à chaque année, il me fait grand plaisir de vous inviter ainsi
que votre époux, épouse ou tout membre de votre famille qui est bénévole dans notre paroisse, à
l’eucharistie que je célébrerai à vos intentions à 16 h 30 et qui sera suivie d’une réception en votre
honneur dans la salle St-Joseph.
Merci de noter dès maintenant cette date dans vos agendas ou calendriers. Le dynamisme et la vie
de la paroisse qui existent chez nous dépendent en grande partie de votre engagement à vous, nos
précieux et nombreux bénévoles, et je vous en remercie profondément.
Sincèrement dans le Christ,
Père Maurice, curé
Gagnant du tirage

Félicitations à la gagnante, Mme Jocelyne Budd, du 11e tirage du prix de 500 $
qui a eu lieu le samedi 11 juin après la messe de 17 h. Bonne chance aux
participants pour le prochain tirage qui aura lieu le 25 juin. Nous profitons de
l’occasion pour remercier les paroissiens et paroissiennes qui nous ont aidés à
vendre les calendriers.
COIN DE LA CAMPAGNE
Remerciements pour la vente de garage
Nous remercions les Filles d’Isabelle du cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur et le secrétariat de la
paroisse pour l’organisation de la vente de garage qui a eu lieu dans la salle paroissiale. Ce fut une
belle réussite… beaucoup de personnes ont fait le déplacement et ont profité des nombreuses
aubaines. Merci aux donateurs de différents articles qui ont été, pour la plupart, vendus au profit de la
campagne de financement et à tous les locataires de tables.
LES TRAVAUX DE RENOVATION CONTINUENT EN 2016 - VOICI LA PHASE 3
Le contrat pour la réparation et le rejointoiement des murs extérieurs du
clocher, du rempart de l’ouest et de la partie arrière du mur de l’ouest a été
signé. Cette phase 3 complétera la réfection des murs les plus susceptibles
d’infiltration d’eau, sécurisant ainsi l’étanchéité de l’enveloppe de pierre de
notre église. La firme Atwill-Morin, qui a effectué les travaux du transept est
et de l’entrée arrière est, a été choisie encore cette année. Les travaux sont
prévus de la mi-juin à la mi-octobre 2016. Même si tout est en place pour minimiser l’impact sur notre
vie paroissiale, nous nous excusons pour tout inconvénient imposé par ces travaux. L’entrée centrale
sera accessible en tout temps. Grâce à votre générosité, les travaux de 2016 seront, encore cette
année, financés entièrement à même les fonds recueillis pour la rénovation. Merci pour votre
coopération! Merci de continuer à promouvoir notre Campagne!
Père Maurice, curé
Décès
 Lavallée, Yvon décédé le 12 juin 2016 à l'âge de 82 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Réunion mensuelle – Filles d’Isabelle
Les Filles d'Isabelle du cercle Notre-Dame du Sacré-Coeur tiendront leur réunion mensuelle le lundi 20 juin
2016 à 19 h 30 au Complexe Funéraire Heritage, 1250, chemin Trim, Orléans. Notre souper aura lieu à
5 h 30. Pour réservation, contacter Claudette Beaudin au 819-800-1330. Bienvenue à toutes les
Filles! Régente Marie Charette (613-424-1604)
COIN DES ANNONCES
Festival de la Parole 2016
La troisième édition du Festival de la Parole s’annonce pour le samedi 9 juillet 2016 de 9 h à 21 h à la grotte
de la paroisse Saint-Joseph d’Orléans. Le thème : « Soyons messagers de la Miséricorde! » Ce festival
ouvert à tous nous permettra d’entendre des prédicateurs convaincants et de la musique
entraînante. Apportez vos chaises de parterre, ça se passe dans le bosquet.
Info : festivaldelaparole2016@gmail.com
PENSÉE DE LA SEMAINE
À la mort, nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons fait, mais sur ce que nous serons.
(Dom Georges Lefebvre)

RIONS UN PEU
J'ai vu un magicien la semaine dernière. Il était tellement mauvais! Le seul tour qu'il a vraiment réussi a été
de faire disparaître le public…

