Le 25 juin 2017

12e dimanche du temps ordinaire

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 sa famille
* - Jacqueline Morin – François Gagnon
* - Action de grâce – une paroissienne
* - En l’honneur de la Sainte Vierge Marie – Nicole Flanagan
10 h
* - 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 sa 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 Edite 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

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (26) Temps ordinaire
19 h
* - Georges Tremblay (1er anniversaire) – son épouse Lucie
Mardi (27) Temps ordinaire ou Bienheureux Nykyta Budka,Vasyl Velychkowsky ou Saint Cyrille
d’Alexandrie
19 h
* - Action de grâce – Marie Kateline Blain
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (28) Saint Irénée
19 h
* - En l’honneur du Cœur-Sacré de Jésus – Rolande
Jeudi (29) Saints Pierre et Paul
19 h
* - Parents défunts Leroux et Wathier – Marie-Reine et Roch
Vendredi (30) Temps ordinaire
19 h
* - Action de grâce – Guy Victor
MESSES DOMINICALES – 13e dimanche du temps ordinaire
Samedi (1) 17 h * - En l’honneur du Cœur-Sacré de Jésus – Albertine et Laurent Cyr
Dimanche (2)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Madeleine-Irène Garneau – offrandes aux funérailles
* - Cécile Roy – Jeannine Drouin
* - Deborah Hall – Nicole Flanagan
* - Jacqueline Morin – Lise et Marc Gagnon
* - Marc Rancourt – Comité de liturgie
* - Parents défunts – Marguerite Lacroix et sa famille
* - En l’honneur de Saint Antoine – une paroissienne
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
* - En l’honneur de Saint Antoine – Wilfrid Bastien
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Jean-Yves Fortin – Association Richelieu Fondateur
* - Georgette Richard – la succession
* - Claire Tanguay – la succession
* - Bernard Bougie et parents défunts – Rita

* - Nicholas St-Pierre Beke – Ovide et Cécile St-Pierre
* - Bernard Saucier – la famille Thériault
* - Mathieu Trudel – fla amille Trudel
* - Nebié Solange et Bernard Bayala – Géraldine Bayala et sa famille
* - Diane Robinson – Léandre
* - Enite Duclona – la famille de Hamery Mentor
* - Murielle Sauriol – son époux Richard
* - Andrée Carbonneau – Andrée Gagnon
* - Action de grâce à l’occasion du 80e anniversaire de naissance de Robert Kamo
* - Aux intentions d’Andrée – une paroissienne
11 h 30 * - Adelbert Lepage – Johanne Lanthier
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (255 env.) : 4 996 $
MERCI!
Support : (113 env.) : 1 498 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 44 $
Lampions : 374 $
Souscriptions approuvées : 1 414 $
Œuvres pastorales du Pape : 275 $
Collecte spéciale ce samedi 24 juin et ce dimanche 25 juin
Nous sommes invités à porter secours aux plus des 20 millions de personnes touchées par la famine
dans le Soudan du Sud, au Yémen, dans la région 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 cette fin de semaine des 24 et 25 juin. 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 sur des tables à
l’église. S.V.P. faites vos chèques à l’ordre : Paroisse St-Joseph. Soyons généreux!
La parole nous interpelle : Ne craignez pas!
La peur est un sentiment commun à tous les êtres humains. Et le croyant
ou la croyante n’en est pas exclu. Nous sommes entourés, comme le
précise le prophète Jérémie, d`un monde calomnieux, rancunier et jaloux.
Par conséquent, on ne peut pas empêcher le sentiment de la peur de se
manifester, puisqu’il apparaît indépendamment de notre volonté. Étant confronté à ses craintes, le
croyant ou la croyante s’en remet à Dieu et prie pour que ces craintes deviennent une occasion de
croissance spirituelle, plutôt que de chute. Peu importe la gravité de la situation, on aura appris à se
confier librement à Dieu, pleinement convaincu qu’il est digne de confiance. De fait, à travers l`évangile
de ce jour, le Seigneur Jésus nous enseigne qu’une foi forte doit être établie sur trois fondements : sur
la justice impartiale de Dieu, sur sa puissance illimitée, et sur son amour indéfectible. Quand la foi est
soutenue par une base aussi solide, le croyant ou la croyante n’a plus rien à craindre, car son âme et
son corps sont sous la protection de la seule personne capable de nous sauver : Jésus Christ.
Entretemps, les disciples du Christ doivent refuser, au nom de Jésus, d’être intimidés par ceux et celles
qui utilisent les structures du pouvoir pour couvrir leurs actions malhonnêtes.
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Liturgie pour enfants
Veillez noter que la liturgie pour enfants a cessé dimanche dernier ses activités pour
l’été. Nous remercions nos animateurs pour leur grand dévouement à ce ministère et les
parents pour leur confiance. Bon été! Au plaisir de vous revoir tous en septembre!
Mariage
Se sont unis par le sacrement du mariage ce samedi 24 juin, à
15 h :
 Denis Lauzon et Suzanne Régimbal 
Félicitations aux jeunes mariés! Gardons-les dans nos prières!

Baptême
Ce dimanche 25 juin à la messe de 11 h 30, nous accueillons dans notre
communauté chrétienne :
 Benjamin, enfant d’André Roy et Nadejda Boudkina.
Décès
Sont retournés vers le père :
 Nirere, Cesarie
 Binet, Guy, décédé à l’âge de 67 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Joyeux anniversaire!
Le jeudi 23 juin, c’était le 33e anniversaire d’ordination sacerdotale de notre curé,
Mgr Maurice Dionne, c.s.s. Joyeux anniversaire, père Maurice! Que le Seigneur te
bénisse, qu’Il t’accorde une santé robuste afin de toujours accomplir ta mission
sacerdotale auprès de tes paroissiens, paroissiennes et de tous les autres.

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.
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
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 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! La chorale St-Jean participe aux célébrations du 150e du Canada au
CNA le premier juillet, et le matin du 2 juillet anime l'eucharistie à la cathédrale. Ils ont voulu offrir un
concert dans une paroisse à Ottawa et ils nous ont choisis de préférence.
C'est un cadeau qu'ils nous font, l'entrée est libre, et je nous invite à répondre à leur générosité avec
une assemblée bien fournie. Merci de l'inscrire à votre agenda!
Bonne fête Canada!
Père Maurice
À cause de l’organisation du concert et de l’accueil des participants, nous devons annuler la
messe de 16 h 30 le 2 juillet.
Pour tout renseignement, veuillez contacter Elizabeth Allard au 613 824-4641 ou par courriel
esallard@rogers.com
GAGNANTS DU TIRAGE DU 18 JUIN 2017
Toutes nos félicitations aux gagnants qui ont remporté les sommes de 500 $, 300 $ et 200 $!
1- Village Grant/
Michel Paquette
2 – Sandra Chorney
3 – Richard Robert
(billet no 0101– 500 $)
(billet no 2840 – 300 $)
(billet no 2376 – 200 $)
Bonne chance aux participants pour le prochain tirage qui aura lieu le 1er juillet 2017!

COIN DES ANNONCES
Festival de la Parole 2017
« Soyons dans la joie », tel est le thème du 4e Festival de la Parole qui se tiendra le samedi 8 juillet de 9 h
à 21 h à la paroisse Saint-Joseph, 2757, boul. St-Joseph, Orléans. Apportez vos chaises de parterre.
Renseignements : festivaldelaparole2015@gmail.com

Poste à plein temps disponible : Directrice des comptes. Salaire 11,50 $/heure
Le Centre Miriam, un ministère chrétien, est à la recherche d’une personne pro-vie, compatissante dont la
responsabilité première sera d’aider les femmes enceintes et leur famille. Cette personne doit être
couramment bilingue (oral et écrit) et posséder une bonne connaissance en comptabilité et en
informatique (logiciels MS Word, Excel, bases de données et QuickBooks). Veuillez faire parvenir votre
résumé à : Sr Rita Lacelle, 030-2742 boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 1G5, info@miriamottawa.org.
Téléphone : 613-830-8623. Pour plus d’information et description de tâches : www.miriamottawa.org.

PENSÉE DE LA SEMAINE
Marie, Mère de Dieu, nous vous bénissons. Vous, par qui le Ciel triomphe, les anges se réjouissent, les
démons sont chassés, le tentateur est vaincu. (Saint Cyrlle d’Alexandre)

RIONS UN PEU

La définition d'un bon sermon est : un bon commencement, une bonne fin et un délai court entre les deux.

