Le 18 juin 2017

Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ

MESSES DOMINICALES – Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ

Samedi (17)
17 h
* - Action de grâce – les Filles d’Isabelle du cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur, no 1296
Dimanche (18)
8 h 30 * - Donat Drouin – son épouse Jeannine et ses enfants
* - Jean Lalonde – son épouse Dora et la famille
* - Claudette Houle – la succession
* - Robert Leduc – Guy, Sylvie, Jacques, Céline, Annie et Nathalie
* - Marguerite St-Aubin – sa fille Rita et Ambroise Fleury
* - Rose-May Poirier – offrandes aux funérailles
* - Armelle Bontemps – offrandes aux funérailles
* - Richard Quesnel – offrandes aux funérailles
* - Cécile Pellerin (4e anniversaire) – son époux Marcel
* - Michel Rivard – son épouse Mariette et sa famille
* - Aux intentions de Claire – Jack
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Wilfrid Bastien
* - En l’honneur de Saint Joseph – un paroissien
10 h
* - Pour tous les papas du monde – Louise Dessaint
* - Aurèle Lamadeleine – la famille
* - Floriant Constantin et Lucien Morin – Pierrette et Gaston
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Rolland Cayer – Robert Cayer
* - Germain Bélanger – Nicole et Yvon
* - Teresa et Maurice Comeau – Mona Butler
* - Willes Ladouceur (10e anniversaire) – ses enfants
* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Paul Hermeston – Sylvie Lemay
* - Michèle Parent – la famille
* - Jean-Yves Fortin – la famille Doth
* - Claire Tanguay – la succession
* - Jean-Paul Surprenant – Ovide et Cécile St-Pierre
* - Gérard Lalonde – la famille
* - Mathieu Trudel – la famille Trudel
* - Rhéo Amyot – Danielle Châtelain
* - Nébié Solange – Géraldine Bayala et la famille
* - Eliodore St-Pierre – la famille Quevillon
* - Gilles Paquette (3e anniversaire) – son épouse et ses enfants
11 h 30 * - Joseph Schryburt et Roger Brisebois – Yvette Brisebois
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (19) Temps ordinaire ou Saint Romuald
19 h
* - Bernard Bourvier – Marie-Berthe Labbé
Mardi (20) Temps ordinaire
19 h
* - Action de grâce et pour les âmes du purgatoire – Prosper Calixte
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (21) Saint Louis de Gonzague
19 h
* - Henri Girouard et Antonio Lemay – Marcelle et Jean-Marie
Jeudi (22) Temps ordinaire ou Saint Paulin de Nole ou Saints Jean Fisber et Thomas More
19 h
* - Edmond Rodrigue (2e anniversaire) – la famille de Diane Lalonde
Vendredi (23) Le Sacré-Cœur de Jésus
19 h
* - Marielle Paré-Bouchard – sa famille

MESSES DOMINICALES – 12e dimanche du temps ordinaire
Samedi (24)
17 h
* - En l’honneur de Saint Jude – Albertine et Laurent Cyr
Dimanche (25)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Georgette Richard – la succession
* - Huguette Lemieux – son époux et ses enfants
* - Madeleine-Irène Garneau – offrandes aux funérailles
* - Diane Robinson - Léandre
* - Sylvia Bastien – ses fils Carl et Jean
* - Parents défunts – Marguerite Lacroix et la famille
* - Jacqueline Morin – François Gagnon
* - Action de grâce – une paroissienne

* - En l’honneur de la Sainte Vierge Marie – Nicole Flanagan
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Jean-Yves Fortin – Association Richelieu Fondateur
* - Claire Tanguay – la succession
* - Lucienne Duguay – Jeanne Dubeau
* - Guy Longtin – Michel et Lise Lamadelaine
* - Nebié Solange et Bernard Bayala – Géraldine Bayala et la famille
* - Juliette Raymond Charlebois – Claudette et Line Lévesque
* - Christine Archambault – offrandes aux funérailles
* - Sr Simone Seraine, s.i.j.a. – Gérald et Pierrette Boyer
* - Marthe Apollon – sa fille
* - Laurette Beaulieu-Gagnon – le « Chemin de Joseph »
* - Manuel Pacheco – sa fille Édith et la famille
* - Emmanuel Castonguay – Carmen et André Dufault
* - Aux intentions de Claire - Jack
* - En l’honneur de Sainte Anne - Lise
11 h 30 * - Fr Maurice Bélanger (3e 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 (256 env.) : 5 130 $
MERCI!
Support : (6 env.) : 89 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 30 $
Lampions : 327 $
Souscriptions approuvées : 1 878 $
Œuvres pastorales du Pape : 806 $
10 h

Collecte spéciale la fin de semaine des 24 et 25 juin
En réponse à l’appel urgent de la Conférence des évêques catholiques du Canada qui, de concert avec
les autres dirigeants religieux du Canada, nous invite à porter secours aux plus des 20 millions de
personnes touchées par la famine dans le Soudan du Sud, au Yémen, dans la région du nord-est du
Nigéria et en Somalie, Mgr Terrence Prendergast, archevêque d’Ottawa, demande aux paroisses de
tenir une collection spéciale pour répondre à ce besoin urgent la fin de semaine des 24 et 25 juin ou
avant. Il est de notre devoir de faire tout en notre possible pour porter assistance à ces personnes qui
souffrent de la faim et de remédier aux causes de cette crise alimentaire. Des enveloppes spéciales
seront disponibles. Veuillez faire vos chèques à l’ordre de la Paroisse St-Joseph.
Soyons généreux!
La Parole nous interpelle : « Ceci est mon Corps, ceci est mon sang »
Une fois, j`ai eu une houleuse discussion avec un pasteur évangélique à propos de
l`Eucharistie. Je lui demandais comment lui, qui affirme croire en toute la Bible
« full gospel », n`arrive pas à accepter les paroles claires de Jésus sur sa présence
réelle dans le pain consacré pendant la Messe. Étrangement, j`ai découvert que
plusieurs catholiques croient que ce que Jésus a fait le Jeudi Saint n`est qu’un repas. Pour eux, lorsque
nous célébrons la Messe, nous ne faisons rien d`autre qu`un repas mémorial. Voilà pourquoi, pour
certains, la célébration de l`Eucharistie est devenue un accessoire dans leur vie spirituelle. Au fond, ce
qui manque, c`est la compréhension du mystère pascal. Vivant avec le Ressuscité, nous découvrons
que tout l`Ancien Testament « n`était que l`ombre des choses à venir, mais la réalité, c`est le Corps du
Christ » (Col 2, 17). Célébrer la fête du Saint Sacrement, Corps et Sang du Christ, c`est fêter Jésus luimême qui se donne en nourriture. L'Eucharistie est vraiment la nourriture essentielle de notre vie. Le
curé d'Ars disait : « Vous n'en êtes pas dignes mais vous en avez besoin ». Acceptons de nous laisser
mourir à nous-mêmes pour ressusciter avec le Christ, dans l’intimité de la Trinité.
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro
Bonne fête, abbé Apollinaire!
Le lundi 12 juin, abbé Apollinaire Ntamabyaliro, notre assistant-curé, fêtait son
anniversaire de naissance. Les diacres, le personnel administratif et tous les
paroissiens et paroissiennes de Saint-Joseph, de Notre-Dame-des-Champs et
moi-même, nous lui offrons nos vœux de fête. Que le Seigneur continue de le
combler de ses grâces et de ses bénédictions! Nos meilleurs vœux
t’accompagnent dans ta nouvelle nomination. Père Maurice

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Mariage
Nos félicitations à James Aron et Samar El Saghbini qui se sont unis par le sacrement de
mariage ce samedi 17 juin en notre paroisse. Gardons-les dans nos prières!
Liturgie pour enfants
Il y a des activités liées à la liturgie du jour pour les enfants à la messe de 10 h.

Ces activités s’adressent aux enfants de deux groupes d’âge :
 Maternelle à la 2e année (à la sacristie),
 3e année à la 6e année (au sous-sol, salle St-Jean-Baptiste).

Baptême
Ce dimanche 18 juin à la messe de 11 h 30, nous accueillons dans notre communauté chrétienne :
 Kaleb, enfant de Luc Charlebois et Mélanie Gagnon.
Nominations pastorales 2017
Chers paroissiens, chères paroissiennes,
Les nominations pastorales de cette année touchent la région II de notre diocèse, la région à
laquelle nous appartenons. Après cinq ans de dévouement chez nous, abbé Apollinaire ira rejoindre
la paroisse Sainte-Marie qui se restructure en unité pastorale et travaillera en collaboration avec les
paroisses Notre-Dame-des-Champs, St-Hugues à Sarsfield, Saint-Laurent à Carlsbad Springs et la
chapelle St-Claude à Blackburn Hamlet.
Ici à St Joseph, le père Gimsly Valbrun, que beaucoup d’entre vous connaissez déjà car il a été
locataire chez nous cette année et a œuvré dans l’est du diocèse, prendra la relève.
Nos meilleurs vœux et notre reconnaissance accompagnent Apollinaire!
Une chaleureuse bienvenue à Gimsly!
Ces nominations entreront en vigueur le 1er août 2017.
Toutes les nominations de la région II sont affichées aux trois sorties de notre église et vous pouvez
les consulter pour tout le diocèse à l’onglet « Nouvelles récentes » sur le site de l’archidiocèse :
http://www.catholiqueottawa.ca.
Père Maurice

COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
CONCERT - RICHARD ABEL À ST-JOSEPH, LE 1ER OCTOBRE 2017
Venez célébrer le lancement de l’année TROIS de notre Campagne de
financement avec le spectacle « Elegancia » de Richard Abel le
dimanche 1er octobre 2017 à 20 h.
Ce sera un spectacle durant lequel le rêve, la magie et l’élégance seront
au rendez-vous pour un voyage musical dont la principale destination
sera le passé, ce passé comme celui des films de Sissi Impératrice durant lequel, noblesse et
charme virevoltaient dans les salles de bal des châteaux au son de magnifiques valses.
Pendant un peu plus de deux heures, Richard Abel accompagné de sept musiciens, d’un couple de
danseurs et d’une chanteuse invitée, vous transportera dans une féerie musicale où génération et
styles se confondent en une parfaite harmonie. Les billets au coût de 45 $ sont disponibles au
bureau de la paroisse et au Jardin Royal.
SPECTACLE DE MARC HERVIEUX, LE 24 NOVEMBRE 2017
Dans le cadre de la Campagne de financement, le comité des affaires temporelles (CAT) de la
paroisse St-Joseph d’Orléans est très heureux de vous offrir le spectacle de Noël de Marc Hervieux
le vendredi 24 novembre, à 20 h, ici même dans notre église.
Accompagné de son pianiste et de son violoniste, Marc nous promet
une soirée musicale de Noël parsemée de chaleureuse bonne humeur
et de talent vocal hors pair. Venez en grand nombre entendre nos
chants de Noël préférés et ainsi débuter le temps des Fêtes de très
belle façon! Les billets seront en vente dès le 1er octobre.

Concert à St-Joseph pour célébrer le 150e anniversaire du Canada
Venez célébrer dans notre église le 150e anniversaire du
Canada, de la Confédération et de l'Ontario! Le dimanche 2
juillet 2017 à 19 h 30, la Chorale Saint-Jean du campus
Saint-Jean de l'Université de l'Alberta, une chorale de
réputation nationale (www.choralesaintjean.ca), donnera un
concert exceptionnel en notre église pour commémorer ces
événements. Venez nombreux! L'entrée est gratuite!
À cause de l’organisation du concert et l’accueil des participants, nous devons annuler la messe de
16 h 30 le 2 juillet.
Pour tout renseignement, contactez Elizabeth Allard au 613 824-4641 ou par courriel
esallard@rogers.com
Vie Montante – groupe St-Joseph
La prochaine rencontre du groupe aura lieu le mercredi 21 juin de 9 h 30 à 11 h 30, dans la salle JeanMarie-Renaud, au sous-sol de l’église. Pour plus de détails, veuillez
communiquer avec Ginette Morin au 613-884-9994.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Prier sans cesse, c’est transformer en prière notre travail, c’est orienter sa
vie vers Dieu et tout lui offrir en sacrifice de louange. (Saint Thomas d’Aquin)
RIONS UN PEU
Un voleur s'introduit dans une maison. Il prend la télévision, des bijoux, de
l'argent... Lorsqu'il s'apprête à partir, une voix enfantine lui demande :
- Monsieur, vous ne pourriez pas prendre mon bulletin scolaire aussi?

