Le 3 juillet 2016

14e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES – 14e dimanche du temps ordinaire
Samedi (2) Temps ordinaire
17 h
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
Dimanche (3)
8 h 30 * - Julienne Chagnon Morin – la succession
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Noëlline Aubrey – Jean et les enfants
* - François et Paul-Marie Kaboré – famille Kaboré
* - Cécile Pellerin – son époux Marcel
* - Madeleine Garneau – Laurier et Jacqueline Trottier
* - Michel Lauzon – offrandes aux funérailles
* - Action de grâce – Laury Jade
* - Action de grâce – Elvire Joseph
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mia, Mary, Ron et Al
10 h
* - Mgr Paul Racine – sa famille
* - Henri, Béatrice, Daniel, Anik et Lise – C. Houle
* - Aurèle Lalonde – son épouse Pauline et ses enfants
* - Bernard Bougie – une paroissienne
* - Roger Vanier – Denise
* - Rolland Drouin – St-Vincent-de-Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph
* - Madeleine Irène Garneau – Anita et Hérald Robert
* - Marcel St-Louis – Micheline et Christian Gauthier
* - Mathieu Trudel – Pierrette et Gaston Morin
* - Béatrice Yoni – ses frères, sœurs, neveux et nièces
* - Dominique Boucher – Laurier et Lucille Lamarche
* - Thérèse Wolfe – famille de Robert et Solange Lefebvre
* - Gisèle Lalonde – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Mary McCourt – Michael et Géraldine Connolly
* - Richard Thibault – Rose et Pierre Mullie
11 h 30 * - Parents défunts Lalonde, Dupuis et Bérubé – Agnès et les enfants
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (4) Temps ordinaire ou Sainte Élisabeth de Portugal
19 h
* - Michel Lauzon – ses parents
Mardi (5) Temps ordinaire ou Saint Antoine-Marie Zaccaria
19 h
* - Marcel St Louis – M. Bourdeau
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (6) Temps ordinaire ou Sainte Maria Goretti
19 h
* - Joseph Shryburt (62e anniversaire) – sa fille Yvette
Jeudi (7) Temps ordinaire
19 h
* - Georgette Rodrigue – sa fille et sa famille
Vendredi (8) Temps ordinaire
19 h
* - Julienne Chagnon Morin – la succession

MESSES DOMINICALES – 15e dimanche du temps ordinaire
Samedi (9)
17 h
* - Georges Delorme (14e anniversaire) – Anne Marie
Dimanche (10)
8 h 30 * - Jean-Paul LaPalme – offrandes aux funérailles
* - Pierrette Desjardins – offrandes aux funérailles
* - Colette Siurna – offrandes aux funérailles
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Roger Millette - Céline
* - Thérèse Châtelain-Lavoie – Eddie et Dolorès Côté
* - Action de grâce – une paroissienne
* - Action de grâce – une paroissienne
* - 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
* - Imelda Pelletier (25e anniversaire) – Thérèse et Maurice Lamarre
* - Aurèle Lalonde – Liliane et Carl Morris
* - Gérard et Gisèle Lafrenière – Louise Lauzon
* - Lucienne Duguay – Jeannine Dubeau
* - Dominique Boucher – Laurier et Lucille Lamarche
* - Louis-Thomas Caron – Guillaume et Monique Blais

* - Gisèle Lalonde – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Yvon Lemire – offrande aux funérailles
* - Jérôme Corbeil – Solange et Robert Lefebvre
* - Jacqueline Major – Hélène Arsenault
* - Parents défunts – familles Haché et Richard
11 h 30 * - Parents défunts Lalonde, Dupuis et Bérubé – Agnès et les enfants
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (234 env.) : 4 411 $
MERCI!
Support (7 env.) : 177 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 38 $
Lampions : 253 $
Souscriptions approuvées : 2 410 $
La parole nous interpelle : « Moi-même, je vous consolerai! »
Reconnaître que nous avons été consolés par Dieu nous donne la joie de vivre l`évangile et de
transmettre aux autres la même joie. Le Christ qui envoie ses disciples
ne dit pratiquement rien du message à transmettre, mais il leur rappelle
comment ils doivent se comporter : leur habillement, leurs bagages, leur
manière d'entrer en relation, ... Ces consignes sont aussi valables pour
nous aujourd’hui. Le temps des vacances est un temps approprié pour
entrer en contact avec les gens de différentes cultures. L`essentiel ne
sont pas des bagages matériels, culturels ou intellectuels que nous
portons, mais l`amour et la paix que nous transmettons aux autres. Pour
aller vers les autres comme témoins du Ressuscité, il faut, tout d’abord, avoir une attitude de paix et de
simplicité. Une fois bien insérés dans la vie des gens, le Christ nous invite à guérir les malades et à être
proches de ceux et celles qui souffrent. Il s’agit d’une Bonne Nouvelle en action dont le but est de faire
reculer le mal. Enfin, le Christ nous rappelle que nous sommes envoyés en mission, non pas pour avoir
du succès, mais parce que nous sommes aimés de Dieu. Notre mission est de préparer la venue du
Seigneur par notre façon de vivre… et Dieu fera le reste.
Bon dimanche!

P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Remerciement - Jeun’ Espoir inc.
Nous tenons à vous remercier d’avoir accueilli notre groupe la fin de semaine dernière. La grande
générosité des paroissiennes et paroissiens nous a permis de collecter plus de 2 500 $ pour nos
projets au Laos et au Cambodge.
Baptêmes
La communauté chrétienne de Saint-Joseph est heureuse d’accueillir ce dimanche
à la messe de 11 h 30 :
 Théodore Maurice, enfant de François Thériault et Valérie Taillefer,
 Autumn, enfant de Daniel Testa et Zabrina Mok;
à la messe de 16 h 30 :
 Mathilde,  Louis Xavier et  Charles Éric, enfants de Mathieu Hudon
et Sandrine-Anne Giguère.

COIN DES ANNONCES

Servants de messes aux funérailles
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour servir aux messes de
funérailles. Une formation vous sera donnée. Si vous avez du temps et
que le ministère vous intéresse, n’hésitez pas à téléphoner au bureau de
la paroisse (613-824-0787) ou à appeler la responsable Lise Deschenes
au 613-830-6470. Nous comptons sur votre enthousiasme pour faire
partie de cette belle équipe.
Cérémonie au cimetière St-Joseph d’Orléans
La cérémonie au cimetière St-Joseph aura lieu le dimanche 28 août à
11 h 30 avec la célébration de la messe dominicale. Veuillez apporter
votre chaise. En cas de pluie, la cérémonie se déroulera en l'église StJoseph. Moyennant un léger coût, hamburgers, hot dogs et épis de maïs
seront servis après la messe dans le stationnement à l’arrière de l’église.
En cas de mauvais temps, la salle paroissiale sera disponible.
Décès
 Tremblay, Georges Joseph, décédé le 26 juin 2016 à l’âge de 88 ans. Il était l’époux de Lucie
(Beauchamp) Tremblay de cette paroisse. La messe des funérailles aura lieu ici, le samedi 16
juillet à 11 h.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.

Les œuvres de miséricorde – tiré du message du pape pour le carême 2016
« C’est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices » (Mt 9,13).
Les œuvres de miséricorde dans le parcours jubilaire
La miséricorde de Dieu transforme le cœur de l’homme et lui fait expérimenter un
amour fidèle qui le rend capable d’être, à son tour, miséricordieux. C’est à chaque
fois un miracle que la miséricorde divine puisse se répandre dans la vie de chacun
de nous, en nous incitant à l’amour du prochain et en suscitant ce que la tradition
de l’Église nomme les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. Elles nous
rappellent que notre foi se traduit par des actes concrets et quotidiens, destinés à aider notre prochain
corporellement et spirituellement, et sur lesquels nous serons jugés : le nourrir, le visiter, le réconforter,
l’éduquer. C’est pourquoi j’ai souhaité que « le peuple chrétien réfléchisse durant le Jubilé sur les œuvres de
miséricorde corporelles et spirituelles. Ce sera une façon de réveiller notre conscience souvent endormie
face au drame de la pauvreté, et de pénétrer toujours davantage le cœur de l’Évangile, où les pauvres sont
les destinataires privilégiés de la miséricorde divine » (Ibid., n. 15). Dans la personne du pauvre, en effet, la
chair du Christ « devient de nouveau visible en tant que corps torturé, blessé, flagellé, affamé, égaré… pour
être reconnu par nous, touché et assisté avec soin » (Ibid.). Inouï et scandaleux mystère qui prolonge dans
l’Histoire la souffrance de l’Agneau innocent, buisson ardent brûlant d’un amour gratuit, et devant lequel nous
ne pouvons, à la suite de Moïse, qu’ôter nos sandales (cf. Ex 3,5); et ceci plus encore quand ce pauvre est
notre frère ou notre sœur en Christ qui souffre à cause de sa foi.

Gagnants du tirage

Félicitations aux gagnants, Eliane Amyot-Gour et Josiel Gour, du 12e tirage du
prix de 500 $ qui a eu lieu le samedi 25 juin après la messe de 17 h. Bonne
chance aux participants pour le prochain tirage qui aura lieu le 9 juillet. Nous
profitons de l’occasion pour remercier les paroissiens et paroissiennes qui
nous ont aidés à vendre les calendriers.

COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
LES TRAVAUX DE RÉNOVATION
SE POURSUIVENT EN 2016.
CONTINUONS À SUPPORTER GÉNÉREUSEMENT LA
CAMPAGNE AFIN D’ATTEINDRE NOTRE OBJECTIF!
MERCI AUX DONATRICES ET DONATEURS!
Le festival de la Parole à Saint-Joseph, 3e édition
Le samedi 9 juillet 2016 aura lieu la 3e édition du festival de la Parole de Dieu. Il s`agit d`une journée de
ressourcement et de divertissement spirituel. Toutes les activités de cette journée vont se dérouler en plein air.
Même la messe de 17 h, qui sera présidée par l`archevêque Mgr Prendergast, sera célébrée en plein air, dans la
Grotte « Notre Dame de Lourdes », à Saint-Joseph d`Orléans.
Venez nombreux pour louer le Seigneur.
Vente de débarras
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie organisent une vente de débarras communautaire le samedi 27 août
2016 dans le terrain de stationnement de l’église Sainte-Marie, 4831, chemin Innes. Vous pouvez louer votre table
au coût de 20 $ ou un emplacement (sans table) au coût de 15 $. Tous les profits de la location serviront à financer
les différentes activités de bienfaisance du cercle. Pour réserver votre table, communiquez avec Yvette au 613824-4476 ou Roberta au 613-830-5584. fdisaintemarie.ca
Cérémonies aux cimetières de quelques autres paroisses du diocèse
 Paroisse St-Albert de St-Albert : le 31 juillet à 9 h
 Paroisse St-Viateur de Limoges : le 7 août à 9 h 30
 Paroisse Saint-Grégoire-de-Nazianze de Vankleek Hill : le 14 août à 11 h
Apportez vos chaises. En cas de pluie, la messe aura lieu à l’église.
 Paroisse St-Isidore : le 21 août à 10 h 30
 Paroisse Saint-Benoît-Labre de Wendover : le 21 août à 10 h 30 - avec messe
 Paroisse Saint-Paul de Plantagenet : le 21 août à 14 h - avec messe
 Paroisse Ste-Thérèse d'Avila de Marionville : le 28 août à 9 h
 Paroisse Saint-Léon le Grand de Treadwell : le 28 août à 9 h 15 - avec messe
 Paroisse Ste-Euphémie de Casselman : le 28 août à 10 h 30
 Paroisse Saint-Joachim de Chute-à-Blondeau : le 28 août à 11 h
 Paroisse St-Thomas de Lefaivre : le 28 août à 15 h
 Paroisse Saint-Victor d’Alfred : le 11 septembre à 15h

PENSÉE DE LA SEMAINE
Les paroles de bienfaisance peuvent être brèves, mais leur écho résonne à l’infini. (Mère Teresa)
RIONS UN PEU
Un touriste canadien contemple le Vésuve qui crache de jolis panaches de fumée.
- Vous n’avez pas ça chez vous? lui demande le guide tout fier.
- Non, répond le touriste canadien.
- Mais nous avons les chutes Niagara qui éteindraient ça en deux minutes.

Bonne semaine à vous toutes et tous!

