Le 2 juillet 2017

13e dimanche du temps ordinaire

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 – la famille 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (3) Saint Thomas
19 h
* - Denis Cadieux – Suzanne, Roger et Gisèle
Mardi (4) Mariage
17 h
 Sébastien Carrière et Mylène Roussel 
Mardi (4) Temps ordinaire ou Sainte Elisabeth de Portugal
19 h
* - Jean-Guy Lauzon – Carole Pommet
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (5)Temps ordinaire ou Saint Antoine-Marie Zaccaria
19 h
* - Joseph Schryburt – sa fille Yvette
Jeudi (6) Temps ordinaire ou Maria Goretti
19 h
* - Georgette Rodrigue (10e anniversaire) – la famille de Diane Lalonde
Vendredi (7) Temps ordinaire
9h
* - Richard Bisson – ses amis
14 h
Mariage :  Michelle Auger et Jonathan MacDonald 
19 h
* - Rolland, Claire et Hector – Pierrette
Samedi (8) Mariage
15 h
 Stefaan Dutil et Isabelle Jeaurond 
MESSES DOMINICALES – 14e dimanche du temps ordinaire
Samedi (8)
17 h
* - Guy Brisebois (7e anniversaire) – Jacinte Drouin
Dimanche (9)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Georgette Richard – la succession
* - Jean-Guy Lauzon – offrandes aux funérailles
* - Sylvia Bastien – son époux Wilfrid
* - Parents défunts – Marguerite Lacroix et la famille
* - Parents défunts Godin et Lefebvre – Solange et Robert
* - Action de grâce – Rita Boudreau
* - En l’honneur de Saint Joseph – Pierrette Boyer
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession

* - Gérard Latreille – sa famille
* - Johanne Gosselin – sa famille
* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Jean-Yves Fortin – Association Richelieu Fondateur
* - Laurette Aubin – Parents et amis
* - Claire Tanguay – la succession
* - Murielle Sauriol – les familles Blouin et Sauriol
* - Imelda Pelletier (36e anniversaire) – Maurice et Thérèse
* - Madeleine Gauthier – André et Francine Rancourt
* - Térèse Mathieu – Mario et Lucille Mathieu
* - Philippe Guérin – sa famille
* - Rémi (Ray) Cholette – Michel
* - Action de grâce – Sophie
* - Âmes du purgatoire – Antonia et Dolly Roul
* - En l’honneur de Saint Antoine – Vicky
11 h 30 * - Albert Poirier – Assemblée St-Joseph no 2079
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (242 env.) 3 839 $
MERCI!
Support : (28 env.) : 453 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 35 $
Lampions : 358 $
Souscriptions approuvées : 4 624 $
Collecte spéciale : 1 079 $
Collecte spéciale
Si vous n’avez pas eu le temps de contribuer, vous pouvez le faire cette fin de semaine pour porter
secours aux plus des 20 millions de personnes touchées par la famine. Soyons généreux!
La parole nous interpelle : « L’amour vrai est accueillant »
Les textes bibliques de ce premier dimanche des vacances nous adressent des
paroles fortes sur l'accueil. Tout au long de cette période d'été, nous aurons
l'occasion d'accueillir ou d'être accueillis en famille. Nous rencontrerons des
personnes différentes venues d'ailleurs. Alors, comment être témoins de
l`hospitalité de Dieu que nous portons en nous? En écoutant ce texte de la
Parole de Dieu, nous comprenons qu'accueillir l'autre, c'est écouter ses confidences, partager ses joies
et ses peines. Ce qui est important, ce n'est pas la quantité et le luxe mais les qualités de l'accueil.
Nous, chrétiens et chrétiennes, nous avons appris qu'à travers ces personnes que nous rencontrons,
c'est Dieu qui est là, c'est lui que nous accueillons ou que nous refusons d'accueillir. N'oublions pas :
c'est à nos qualités d'amour et d'accueil que nous serons reconnus comme disciples du Christ. Le
dimanche, nous sommes réunis pour l’Eucharistie; c’est Dieu qui nous accueille en sa maison. Et, à la
fin de chaque messe, il nous envoie pour témoigner dans le monde de cet amour gratuit toujours offert.
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Baptême
Ce dimanche 2 juillet à la messe de 11 h 30, nous accueillons dans notre communauté chrétienne :
 Nicolas, enfant de Raphaël Kibuka et Grâce Kahasha.
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, l’abbé Apollinaire ira rejoindre la
paroisse Ste-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 ainsi qu’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
Bureau fermé
Veuillez noter que le secrétariat de la paroisse sera fermé le jour et le soir du lundi
3 juillet à l’occasion de la fête du Canada.

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. Ce 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, veuillez contacter Elizabeth Allard au 613 824-4641 ou par
courriel esallard@rogers.com
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.
Premier vendredi du mois - le vendredi 7 juillet, messe et adoration
La journée débute avec une messe à 9 h et se conclut à 20 h 30. Merci à celles et ceux qui
auront donné leur temps pour être avec Jésus, eucharistie, pendant 60 minutes ce jour-là!
Décès
Est retourné vers le Père :
 Roy, Albert décédé le 22 juin 2017 à l’âge de 91 ans.
Il était l’époux d’Antonine Dion de cette paroisse.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Cérémonie au cimetière Saint-Joseph
La célébration annuelle au cimetière Saint-Joseph aura lieu le dimanche 27 août à 11 h 30 avec la
célébration de la messe dominicale. Vous êtes prié(e) d’apporter votre chaise. En cas de pluie, la cérémonie
se déroulera en l'église Saint-Joseph. Hamburgers, hot dogs et épis de maïs seront disponibles après la
messe.

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
Porte Ouverte est un mouvement qui aide les personnes dont le 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 h, le 22 septembre
jusqu’au 24 septembre à 15 h. Cette session se tiendra à la Maison-de- la-Providence, au 1754, boulevard
St-Joseph, Orléans. Une occasion de retrouver la paix, le goût de vivre et de donner une qualité nouvelle à
ta vie. Date limite d’inscription : le 6 septembre. Pour renseignements et inscription : Thérèse 613-824- 7385
ou therese.paquette@rogers.com.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Dans la prière, une nouvelle vision du monde peut naître. On ne peut agir de la même manière quand une
situation est priée. (Pierre Talec)
RIONS UN PEU

Lors d’un mariage, un invité murmure à sa voisine : - Le champagne vous rend jolie. - Mais, je n’en ai
bu qu’une seule coupe… - Oui, peut-être, mais moi, j’en suis à ma dixième!

