Le 10 juillet 2016

15e dimanche du temps ordinaire

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 – Simone Martin
* - 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (11) Temps ordinaire
19 h
* - Action de grâce – Lise et Véronique
Mardi (12) Temps ordinaire
19 h
* - Aux intentions des membres du groupe de prières
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (13) Temps ordinaire
19 h
* - Gérard Latreille – sa fille Lise
Jeudi (14) Temps ordinaire
19 h
* - Action de grâce – Marcelle et Jean-Marie
Vendredi (15) Saint Bonaventure
19 h
* - Marcel St-Louis – M. Bourdeau

MESSES DOMINICALES – 16e dimanche du temps ordinaire
Samedi (16)
17 h
* - Action de grâce – les Filles d'Isabelle, cercle no 1296
Dimanche (17)
8 h 30 * - Robert Castonguay – offrandes aux funérailles
* - Jean-Guy Bolduc – Claude, Huguette et Julie Bolduc
* - Yvon Lavallée – Céline Martin
* - Révérend Père Roland Tessier, o.m.i (1er anniversaire) – Lise
* - Roger Chartrand – son épouse
* - 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 – la succession
* - René Bisson – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Donat Séguin – Lorraine
* - Gérard Villedrouin (3e anniversaire) – Karine Surprenant
* - Dominique Boucher – Laurier et Lucille Lamarche
* - Michel Lauzon – offrandes aux funérailles
* - Gisèle Lalonde – Club 60 d'Orléans
* - Jacqueline Major – Marie-Andrée et Yvan Roger
* - Marie Tessier-Gibault – Sam et Françoise Moore

* - Laurette Lafond-Cloutier – Louise Bilodeau
* - Ebella Sophie et pour les âmes du purgatoire – Josepha Le Cras
* - Yvette Ferland – Michelle Corriveau
11 h 30 * - Cécile Lamoureux – sa famille
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Mon juste part (264 env.) : 5 007 $
MERCI!
Support (14 env.) : 285 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 38 $
Lampions : 325 $
Souscriptions approuvées : 2 215 $
Partenariat

Voici la remise pour le mois de juillet : Gabriel Pizza :
139,18$ (grand total : 25 790,97 $). Merci à ce commerçant
qui accepte d’aider notre paroisse!
Pour tout achat d'une automobile neuve chez Orléans
Toyota Scion ou Bel Air Lexus Toyota Scion par un
paroissien de St-Joseph, la paroisse se verra octroyer un
montant de 200 $ applicables aux frais de la rénovation de l'église.
Sincères remerciements à la famille Parent, paroissienne de longue date à St-Joseph!
La Parole nous interpelle : Témoins de la miséricorde divine
Les lectures de ce dimanche nous invitent à contempler la miséricorde en
action. Vivre de miséricorde veut dire avant tout que le Père de
miséricorde n’est pas loin de nous. Beaucoup ont tendance à penser que
sa voix est lointaine et inaccessible. La réponse, nous la trouvons dans la
première lecture : la Parole de Dieu est toute proche; elle est dans nos
rencontres quotidiennes. Cette Parole s’est faite l’un de nous. Jésus est
"l'image du Dieu invisible". C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé.
Vivre de miséricorde, c’est ensuite accueillir ce Verbe fait chair et le regarder en action. La parabole du
bon Samaritain, en effet, traduit en parole ce que Jésus fait pour l`humanité. Enfin, vivre de
miséricorde, c’est faire comme Jésus en reconnaissant que nous avons trois amours : l’amour de Dieu,
l’amour du prochain et l’amour de soi. Jésus nous a montré que la vie chrétienne se vit sur la route, aux
croisées des chemins. Il vient à nous pour se faire proche de nous et pour nous inciter à devenir, à
notre tour, bons samaritains, à devenir proches des blessés de la vie. Alors, nous serons sur la route
de la vie éternelle.


ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Baptêmes
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche 10 juillet à la
messe de 11 h 30 :

Adelle, enfant de Stéphane Côté et Jessica Roussel,

Olivier David, enfant de Jonathan Riopelle et Danielle Bisson.
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 St-Joseph.
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.

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!
Servants pour les messes des 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

Extrait de la Déclaration du Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada sur
l’approbation du projet de loi C-14 qui légalise l’euthanasie et le suicide assisté
L’adoption récente du projet de loi C-14, qui légalise l’euthanasie et le suicide assisté dans notre pays, est
une décision historique déplorable qui atteste l’échec de notre gouvernement et, en effet, de notre société
d’assurer une protection humaine authentique pour les personnes souffrantes et vulnérables parmi nous.
Nous vivons dans un pays où la grande majorité des mourants n’ont pas accès à des soins palliatifs ou des
soins à domicile de qualité, où le taux de suicide dans plusieurs communautés autochtones atteint des
niveaux alarmants, et où on suggère que la vie de personnes chroniquement malades, vulnérables ou
handicapées ne mérite pas d’être vécue. Il est paradoxal et très malheureux que la loi de notre société
consacre désormais l’homicide comme une manière acceptable de mettre fin à la souffrance. On ne peut
qu’être stupéfait et profondément troublé de constater que notre pays est de moins en moins capable de
reconnaître le caractère sacré de la vie humaine.
Nulle institution, nul individu, nulle idéologie, nulle législation n’ont le droit de menacer ou de miner le
caractère sacré de la dignité de chaque personne et du don de la vie elle-même. Nous sommes appelés,
en tant que société formée d’individus capables de compassion, à respecter et à protéger la vie humaine
de la conception à la mort naturelle en honorant une vision de la personne humaine qui embrasse aussi
bien son existence terrestre actuelle que la vie outre-tombe. Les catholiques, comme toutes les personnes
de bonne volonté, ont le devoir moral et social de protéger les personnes vulnérables, de consoler celles
qui souffrent et d’accompagner celles qui sont à l’article de la mort. Les évêques du Canada prient et
espèrent qu’avec tous nos frères et sœurs catholiques et nos concitoyennes et concitoyens canadiens,
chacune et chacun de nous et l’ensemble de notre société puissent vivre une profonde conversion du cœur
et en viennent à reconnaître l’image de Dieu imprimée profondément en chaque vie humaine, quel que soit
l’état de la personne, son niveau de confort, son degré de productivité ou sa contribution à la société (la suite
à lire dans le prochain bulletin)

COIN DES ANNONCES
Porte Ouverte
C’est 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, du 23 septembre
au 25 septembre 2016 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 6 septembre 2016. Pour renseignements et inscription : Mariette
(819) 568-8590 ou courriel : gaudreaumariette39@gmail.com; Thérèse (613) 824-7385 ou courriel :
therese.paquette@rogers.com
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
Retraites à la Grotte Notre-Dame de Lourdes (Vanier — angle des rues Cantin et Montfort)
Les 13, 14, 15 juillet : retraite animée par le P. Joseph Larose, s.m.m. et
les 12, 13, 14 août : triduum animé par le F. René Delorme, f.g. Deux rencontres pendant chacune des
retraites : prière mariale à 15 h et messe avec prédication à 19 h.
Fête de l’Assomption de Marie le lundi 15 août : une messe avec bénédictions des
malades à 15 h et une messe solennelle présidée par Mgr Prendergast, suivie d’une
procession aux flambeaux à 20 h. N. B. : S’il pleut, ces activités auront lieu à l’église NotreDame-de-Lourdes (Vanier), 435, chemin Montréal, (stationnement disponible pour toutes les
activités à la Grotte). Renseignements: 613-741-4175.
Collège universitaire Dominicain – cours du soir
 Approches chrétiennes de la souffrance et de la mort - Marie-Thérèse Nadeau, c.n.d. les mardis du
13 septembre au 13 décembre de 18 h 30 à 21 h 20.
 Pour lire l'« évangile spirituel ». L'évangile de Jean : points de repère et clés de lecture –
Michel Gourgues, o.p., les mercredis du 21 septembre au 14 décembre de 18 h 30 à 21 h 20.
 Christologie I : Portraits de Jésus - Emmanuel Durand, o.p., les jeudis du 8 septembre au
8 décembre de 18 h 30 à 21 h 20.
Renseignements : www.udominicaine.ca ; bienvenue@udominicaine.ca
PENSÉE DE LA SEMAINE
Louons Dieu par notre vie, par nos voix, par nos cœurs et nos œuvres. (Saint Augustin)
RIONS UN PEU
Un père demande à son fils :
- J'ai entendu dire que les élèves ont reçu leur bulletin aujourd'hui. Veux-tu me montrer le tien?
- Je ne peux pas. Je l'ai prêté à Olivier pour qu'il fasse peur à ses parents…

Bonne semaine à vous toutes et tous!

