Le 21 août 2016

21e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES – 11e dimanche du temps ordinaire
Samedi (20)
17 h
* - Jean-Marie Renaud (14e anniversaire) – sa fille Monique
Dimanche (21)
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
* - Action de grâce pour faveur obtenue – Lucienne Lalonde
* - Action de grâce – une paroissienne
* - En l'honneur de Saint Antoine de Padoue – un paroissien
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Mgr 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 Saint Joseph – Yadelaire Milord
11 h 30 * - Bernard Bouvier – Comité de liturgie

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (22) La Vierge Marie Reine
19 h
* - Paul Lecompte – sa famille
Mardi (23) Temps ordinaire
19 h
* - Julienne Chagnon-Morin – la succession
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (24) Saint Barthélemy
19 h
* - Yvon Lavallée – Carmen et André Dufault
Jeudi (25) Temps ordinaire ou Saint Louis de France ou Sant Joseph de Calasanz
19 h
* - Aux intentions de Claudette Brault Leduc
Vendredi (26) Temps ordinaire
19 h
* - Sylvie St-Aubin – Gilles et Liette Brisebois

MESSES DOMINICALES – 22e dimanche du temps ordinaire

Samedi (27)
17 h
* - Suzanne Taillefer (9e anniversaire) – la famille Duquette
Dimanche (28)
8 h 30 * - Denis Bélanger – son épouse et sa famille
* - Huguette Lemieux – son époux et ses enfants
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Denise Grandmaître-Morin – Élise et Jean-Paul Grandmaître
* - Élisée Boucher – Jacques Boucher
* - Georges Tremblay – Clara Desjardins
* - Évelyne Marie Rioux – Lucille Leduc
* - Père Vincent Machozi – Liliane Mosika
* - Aux intentions de Muriella – Hortense
* - Action de grâce – une paroissienne
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Rollande Dessureault – Lucien Dessureault
11 h 30 * - Mgr Paul Racine – sa famille
* - Rose-Aimée Ladouceur – sa fille Denise Massey
* - Denis Bélanger (10e anniversaire) – son épouse et sa famille
* - Gérard Lalonde – Cécile Lalonde
* - Rose-Mai et Rhéal Rollin – la famille
* - Angéline et Adalbert Lepage – Johanne et Denis Lanthier
* - Royal Tourangeau – Yolande et les enfants
* - Lucienne Duguay – Jeannine Dubois

* - Homère et Louicia Deronsceray Hippolyte – leur fille
* - Jean Eden Hippolyte – Rose
* - Emilien Allard (13e anniversaire) – sa fille Hélène Allard
* - Robert Côté – son épouse Thérèse
* - Albert Desgagnés – une paroissienne
* - Edouard Saloie Géala – sa nièce
* - Sivita Lauture – la famille Charles
* - Parents défunts des familles Castonguay et Laudie
* - Parents défunts des familles Girouard et Lemay – Marcelle et Jean-Marie
* - Parents défunts – Monique et Paul Drouin
* - Parents défunts – Pauline Taillefer
* - En l'honneur de Saint Antoine – Claire
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (257 env.) : 5 409 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Prions en Église : 40 $
Souscriptions approuvées : 1 385 $

MERCI!

Support (106 env.) : 1 702 $
Support : 131 $
Lampions : 361 $

La Parole nous interpelle : un Dieu pour tous et toutes
Les textes bibliques du 21e dimanche nous révèlent un Dieu qui veut rassembler tous les humains. Il
est « le Dieu pour tous ». Il veut rassembler son peuple à cause de son
amour! Mais, ce Dieu rassembleur ne force personne à entrer chez lui. À
travers sa Parole, Il nous montre le bien fondé de vivre avec lui et ce, pour
l`éternité. Il appartient à chaque personne de choisir d`entrer chez lui. Oui!
Dieu « veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la
vérité. » (1 Tm 2, 4). Mais la participation à la vie du Royaume dépend de
nous. C’est nous qui, au cours de notre vie, choisissons d’entrer ou de rester
à l’extérieur. La porte est étroite et ne restera pas ouverte indéfiniment. Le salut est possible pour
chacun de nous, mais il nous faut agir maintenant et nous engager aujourd’hui dans la construction du
Royaume. Un jour, pour moi aussi, le temps sera écoulé, « il sera trop tard ». Il faudrait que nous
vivions chaque jour, comme si c'était le dernier. Seigneur, nous te redisons notre désir de vivre en toi et
d'avancer avec toi. Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Mais avec toi, tout est
possible. Aide-nous à nous débarrasser de tout ce qui nous encombre et de tout ce qui retarde notre
marche à ta suite. Amen!
Bon dimanche!

P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Mariage
Se sont unis par le sacrement du mariage :
 le samedi 13 août 2016 à 13 h
♥ Vincent Virgile Maliko et Elsa Judith Gamini Noubieptie;
 le samedi 20 août 2016 à 10 h
♥ Misael Ntirushwa et Myriam Habimanath.
Baptêmes
La communauté chrétienne de Saint-Joseph est heureuse d’accueillir ce dimanche 21 août 2016 à la
messe de 11 h 30:
 Valerie, Boutin, fille de Jacques Boutin et Caroline Cristea,
 Alexa, Longtin, fille de Jean-Charles Longtin et Anne-Marie Skof.
Décès
Est retournée vers le Père :
 Bourgon, Marguerite décédée le 13 août 2016 à l'âge de 83 ans. La messe de funérailles
aura lieu ici à la paroisse St-Joseph le lundi 22 août à 11 h.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Enfin, nos bénitiers! Formidable, Jacques! Merci beaucoup!
Depuis deux ans, nos bénitiers ont connu toutes sortes de mésaventures.
On s'est rendu compte que de les remplacer était bien plus compliqué qu'on
aurait pu le penser.
Au nom de vous tous et toutes, je veux remercier Jacques Renaud pour cette
belle réalisation artisanale. Ils sont à toutes les portes. C'est beau Jacques!
Père Maurice
Servants pour les messes des funérailles
Jusqu’ici, on a reçu juste une inscription. 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.

Le pape François et les massacres en République démocratique du Congo (RDC)
Appel à la compassion pour les « innocents qui n’ont pas de poids sur l’opinion mondiale »
Voici les paroles du pape après l’angélus de la fête de l’Assomption de la
Vierge Marie, le 15 août 2016. « Ma pensée va aux habitants du Nord-Kivu,
dans la République démocratique du Congo, récemment touchés par de
nouveaux massacres qui sont perpétrés depuis longtemps dans un silence
honteux, sans même attirer notre attention. » Le dernier massacre perpétré
à Beni, à l’est de la RDC, dans la nuit du 13 au 14 août, a fait au moins 51
victimes. Nous sommes unis à la prière du pape pour ce pays qui, depuis 1996, subit des crimes sur crimes
en provenance de certains de ses voisins, dans « un silence honteux » des décideurs de ce monde.
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.
Gagnante du tirage
Nos félicitations à Mme Jocelyne Parisien, notre gagnante du 14e tirage du prix de 500 $ qui a
eu lieu la semaine dernière. Bonne chance aux participants pour le prochain tirage qui aura lieu
le 27 août 2016.
Le dimanche 28 août à 11 h 30, 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 par les Chevaliers de
Colomb après la messe dans le stationnement à l’arrière de l’église. En cas de mauvais temps, la salle
paroissiale sera disponible.
COINS DES ANNONCES
Cérémonies aux cimetières de quelques autres paroisses du diocèse
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 à 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
Vente de débarras communautaire
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie, no 1395, organisent une vente-débarras communautaire le
samedi 27 août, de 8 h à 13 h, sur le terrain de stationnement de l’église Sainte-Marie, 4831, chemin Innes,
Orléans. Vous pouvez louer votre table au coût de 20 $ (15 $ pour une 2e table) ou un emplacement au coût
de 15 $. Tous les profits de la location serviront à financer les différentes activités de bienfaisance du cercle.
Pour réserver votre table ou pour de plus amples renseignements : Roberte 613-830-5584 ou Yvette 613824-4476.
Porte Ouverte
Il s’agit d’un mouvement qui aide les personnes dont le conjoint ou la conjoint(e) 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, le 23
septembre 2016 jusqu’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 2015. Pour renseignements et
inscription : Mariette (819)568-8590 courriel : gaudreaumariette39@gmail.com ou Thérèse (613)8247385 courriel:therese.paquette@rogers.com
Journée d'intériorité
Avec Alain Dumont, elle aura lieu le 10 septembre de 9 h à 16 h en l’église Sacré-Cœur, 591, rue
Cumberland, Ottawa. Elle aura pour thème : « LE BAISER DE FEU ». Le coût suggéré est de 25 $. Pour
toute autre information et inscription, veuillez contacter Camille Hubert au (613) 744-6993.
PENSÉE DE LA SEMAINE
« Les riches : vous voyez bien ce qu'ils ont, vous ne voyez pas ce qui leur manque. » (Saint Augustin)
RIONS UN PEU
De quelle couleur sont les petits pois?
Réponse : Rouges, parce que les p'tits pois sont rouges! (poissons rouges)

