Le 14 août 2016

20e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES – 20e dimanche du temps ordinaire
Samedi (13)
17 h
* - Action de grâce – les Filles d'Isabelle, cercle no 1296
Dimanche (14)
8 h 30 * - Julienne Chagnon-Morin – la succession
* - Michel Lauzon – ses parents
* - Fritz Moreau – offrandes aux funérailles
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Joseph et Claude Bastien – Wilfrid Bastien
* - Georges Tremblay – offrandes aux funérailles
* - Béatrice Marie-Viviane Ada – la famille Kaboré
* - 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
* - Vincent Gourd – son épouse et ses enfants
* - Aurèle Lalonde – Lise et Raymond Laviolette
* - Emmanuel et Rachel Vachon - Lucienne et Joseph Kenville – Simone Labelle
* - Jacqueline Major – Marie-Andrée et Yvan Roger
* - Diane et Yvonne St-Jean – Rémi St-Jean
* - Aux intentions de Pio Sano – Marie Grace
* - Action de grâce : 60e anniversaire de mariage d'Anita et Herald Robert
* - Action de grâce : 60e anniversaire de mariage de Carmen et Héribert Robert
11 h 30 * - Antoine Larivière – sa nièce Sylvie
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (15) Assomption de la Vierge Marie, patronne des Acadiens
19 h
* - Action de grâce – Karine et Daniel
Mardi (16) Temps ordinaire : pour les vocations religieuses
19 h
* - Aux intentions des membres du groupe de prières
Mercredi (17) Temps ordinaire ou Bienheureuse Élisabeth Turgeon
19 h
* - Aux intentions des chrétiens du Moyen-Orient – Mimi Gauthier
Jeudi (18) Temps ordinaire
19 h
* - Maurice Corbeil – la famille Lanthier
Vendredi (19) Temps ordinaire ou Saint Jean Eudes
19 h
* - En l'honneur de Saint Jude – L. Jean-Louis
Samedi (20) Saint-Bernard
17 h
* - Jean-Marie Renaud (14e anniversaire) – sa fille Monique

MESSES DOMINICALES – 21e dimanche du temps ordinaire
Lundi (21) La Vierge Marie Reine
8 h 30 * - Julienne Chagnon-Morin – la succession
* - Yvon Lavallée – la famille de Françoise Péloquin
* - Parents défunts des familles Fisette et Gignac – Lise
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Robert Leduc – son épouse Lucille et ses enfants
* - Georges Tremblay – offrandes aux funérailles
* - Denise Grandmaître-Morin – Marie-Marthe Tremblay et Marguerite Grandmaître
* - Evelyn Marie Rioux – Laurent et Pierrette Bélanger
* - Parents défunts Breau et Dufour – Ronald et Odette
* - En l'honneur de St Antoine de Padoue – un paroissien
* - Pour faveur obtenue – Lucienne Lalonde
* - Action de grâce – une paroissienne
* - En l'honneur de l'Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Mg. Paul Racine – sa famille
* - Yvonne Bourdeau – Muguette
* - Donat Séguin – Lorraine
* - Bernard Joly – Huguette Joly
* - Jacqueline Major – Marie-Andrée et Yvan Roger
* - Colette Siurna – offrandes aux funérailles
* - Yvette Côté-Sanscartier – sa sœur Lucile
* - Normand Charron – ses parents
* - Aux intentions de Victor Gauthier – un paroissien
* - En l'honneur de St Joseph – Yadelaire Milord
11 h 30 * - Bernard Bouvier – Comité de Liturgie

Les offrandes des dimanches 24 et 31 juillet et du dimanche 7 août
Ma juste part (763 env.) : 12 801 $
Support : (25 env.) : 268 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 130 $
Lampions : 1 021$
Rénovations : (167 env.) : 4 478 $
MERCI!!!
Partenariat
 Voici la remise pour le mois de juillet : Gabriel Pizza : 150,32 $ (grand total : 25 941,29 $). 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 une paroissienne ou 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 : Ëtre chrétien, un combat à mener dans l’amour
Les lectures bibliques de ce dimanche sont assez déroutantes. Et surtout, nous risquons de mal les
interpréter. D`où l`importance de nous rappeler que lorsque la Parole de Dieu est proclamée, elle est
toujours une bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle cachée derrière un Jérémie, le prophète jeté
dans une citerne remplie de boue? Ou d`un Jésus qui proclame qu`il apporte les divisions? La Bonne
nouvelle se trouve dans le feu de l`Esprit qui les anime. C'est bien la paix que Jésus apporte, mais pas
la paix du monde, pas la paix facile. Il existe des paix trompeuses, des sécurités dangereuses, qui
endorment, qui sont construites sur des compromis, qui ne font que masquer les vrais problèmes. Avec
son message, Jésus provoque la division en nous-mêmes d’abord, mais aussi à l’intérieur de nos
familles, dans notre ambiance de travail, dans notre cercle d’amis, dans nos relations humaines. Car, le
suivre implique une prise de position qui ne sera pas toujours acceptée par tous les membres de nos
familles et même de notre conviction religieuse et professionnelle. Vivre pour établir cette paix véritable
créera toujours des conflits et des divisions. Mais, le Seigneur nous rassure : une foule immense de
témoins nous entoure!
Bon dimanche!

P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Baptêmes
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne :
 ce samedi 13 août à 12 h 30 :
 Anne-Sophie Marie Prévost, fille de Samuel Prévost et Annie Levesque;
 ce dimanche 14 août à la messe de 11 h 30 :
 Oliver Noelly Sanon, fils de Daryl Alain Marcier et Stéphanie Roudrina-Sanon.
Décès
 Jacqueline Beaugé-Rosier décédée le 28 juillet 2016 à l'âge de 84 ans
 Claude Lafleur décédé le 1 août 2016 à l'âge de 58 ans
PAROISSE SAINT-ISIDORE
Mgr Prendergast, les membres du clergé et les fidèles de l’Archidiocèse d’Ottawa sont attristés par la
perte de l’église de la paroisse Saint-Isidore et assurent les paroissiennes et paroissiens de Saint-Isidore
de leurs prières et de leur appui. L’église paroissiale est au cœur de sa communauté et sa perte ne peut
qu’avoir des répercussions sur l’ensemble de la vie communautaire.
Dès qu’il a appris la nouvelle, Mgr Prendergast s’est rendu sur les lieux de l’incendie afin d’appuyer les
membres de la communauté dans cette épreuve. Il s’est entretenu avec le curé de la paroisse, M. l’abbé
Pascal Nizigiyimana, et l’a assuré de son entière collaboration en ce moment d’épreuve.
Les autorités diocésaines rencontreront les membres de la communauté dans un avenir rapproché afin
d’amorcer les discussions quant aux perspectives d’avenir. Gardons la communauté de Saint-Isidore
dans nos prières.
PORTE DE LA MISÉRICORDE À LA GROTTE NOTRE-DAME-DE-LOURDES À VANIER
Étant donné que le pape François, dans Misericordiae Vultus, la Bulle d’indiction du jubilé extraordinaire
de la Miséricorde parue le 11 avril 2015 accorde la permission aux évêques de désigner les endroits où
se trouveront les Portes de la Miséricorde dans leur diocèse. Mgr Terrence Prendergast désigne l’arche
qui donne accès à la Grotte Notre-Dame-de-Lourdes à Vanier comme Porte de la Miséricorde pour la
solennité de l’Assomption de la Vierge Marie, le 15 août.

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

Cérémonie au cimetière St-Joseph d’Orléans
À chaque année, nous honorons les défunts en organisant une cérémonie au cimetière St-Joseph.
Elle aura lieu le dimanche 28 août à 11 h 30 avec la célébration de la messe dominicale. Nous vous
invitons à 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!
LES NOMS DES GAGNANTS VOUS SERONT COMMUNIQUÉS DANS LE PROCHAIN BULLETIN.
Servants pour les messes des funérailles
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour servir aux messes de funérailles. Une
formation vous sera donnée. N’hésitez pas à vous engager dans la vigne du Seigneur. Si le ministère
vous intéresse, veuillez contacter le bureau de la paroisse (613-824-0787) ou la responsable Lise
Deschenes au 613-830-6470. Nous comptons sur votre enthousiasme pour faire partie de cette belle
équipe.
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… À suivre
PENSÉE DE LA SEMAINE
L'amour de Dieu se nourrit de la difficulté même de ce qu'on entreprend pour lui.
RIONS UN PEU
- À quoi sert la pluie? demande Mathieu à son enseignante.
- Tu le sais bien! Ça sert à faire pousser les arbres!
- Alors, pourquoi pleut-il dans la rue?

Bonne semaine à vous toutes et tous!

