Le 9 juillet 2017

14e dimanche du temps ordinaire

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

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (10) Temps ordinaire
19 h
* - Rolland Raymond – sa fille Rollande
Mardi (11) Saint Benoît
19 h
* - Aux intentions des membres du groupe de prière
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (12) Temps ordinaire
19 h
* - Action de grâce – Marcelle et Jean-Marie
Jeudi (13) Temps ordinaire ou Saint Henri
19 h
* - En l’honneur de la Vierge et pour les âmes du purgatoire – Prosper Calixte
Vendredi (14) Temps ordinaire ou Saint Camille de Lellis
19 h
* - Marielle Paré-Boucher – sa famille
Samedi (15)
15 h
 Michael Cavely et Lianne Bouffard 

MESSES DOMINICALES – 15e dimanche du temps ordinaire

Samedi (15)
17 h
* - Action de grâce – Les Filles d’Isabelle du cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur, no 1296
Dimanche (16)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Georgette Richard – la succession
* - Felix Langevin – offrandes aux funérailles
* - Daniel Grenier – ses parents
* - Hervé Lécuyer – offrandes aux funérailles
* - Parents défunts – Marguerite Lacroix et la famille
* - Aux intentions de la famille Mengoumou – Mimo
* - Aux intentions d’Antoinette Cormier – Len Cormier
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Claire Tanguay – la succession
* - Jean-Paul Surprenant – Ovide et Cécile St-Pierre
* - Béatrice Chartrand – offrandes aux funérailles
* - Cécile Meunier – Comité de liturgie

*- Denise Séguin (3e anniversaire) – famille Ernest S.guin
* - Raynald Gingras – Diane et Yvan D’Astous
* - Edmond Lucien Ouédraogo – Hortense
* - Parents défunts Haché et Richard – R. et E. Richard
* - Action de grâce – Michelle Jabbour
11 h 30 * - René Bisson – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (263 env.) : 5 081 $
MERCI!
Support : (11 env.) : 180 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 43 $
Lampions : 294 $
Souscriptions approuvées : 1 127 $
Collecte spéciale : 5 410 $
La Parole nous interpelle : « Sous l’emprise de la chair ou de l’Esprit »
La tendance de la chair (2e lecture) consiste à suivre nos penchants mauvais : orgueil, égoïsme,
l`exclusion, la haine et amour de soi. Cette tendance est donc
ennemie de Dieu, car elle n`est pas capable de se soumettre à sa Loi
d`amour. La culture ambiante ne nous y aide pas non plus. En effet,
dans ce monde qui proclame les vainqueurs, la douceur et l’humilité
sont des valeurs en baisse à la bourse des valeurs humaines.
Pourtant, Dieu se révèle à nous, non pas puissant et fort mais « doux
et humble de cœur ». Et les fruits de l’Esprit qu’il nous propose sont
à son image (Ga 5, 22). Le Seigneur se présente, non pas comme un
Dieu que l’on doit craindre, mais un Dieu qui accompagne, qui est présent, qui apporte la joie et la paix!
Il est « un Dieu doux et humble de cœur »… C’est la première révélation de l’évangile d’aujourd’hui.
Une deuxième, tout aussi importante, est l’invitation que le Christ nous fait de partager notre fardeau : «
Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. » Il est le seul
qui peut nous libérer de l`emprise de la chair et nous faire vivre de son Esprit.
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Mariage
Toutes nos félicitations aux couples suivants qui se sont unis par le sacrement
de mariage :
Mardi 4 juillet, Sébastien Carrière et Mylène Roussel,
Vendredi 7 juillet, Michelle Auger et Jonathan MacDonald,
Samedi 8 juillet, Stefaan Dutil et Isabelle Jeaurond.
Gardons-les tous dans nos prières!

Baptême
Ce dimanche 9 juillet à la messe de 11 h 30, nous avons la joie d’accueillir dans
notre communauté chrétienne :
 Isabelle, enfant d’Evan Leclair et Julie Albert,
 Antoine, enfant de Nicholas Proulx et Renée Carpentier,
 Maxx, enfant de Maxime Théoret et Caroline Lemieux.
CONCERT DE LA CHORALE SAINT-JEAN DE L’ALBERTA
150 ANNIVERSAIRE DE LA CONFÉDÉRATION DU CANADA
Dimanche dernier, nous avons eu le privilège de recevoir la Chorale
Saint-Jean du Campus St-Jean de l’Université de l’Alberta sous la
direction de M. Laurier Fagnan, pédagogue très respecté. Un privilège
exceptionnel étant donné leur participation au Centre national des Arts
(CNA) pour célébrer le 150e anniversaire de la Confédération du
Canada.
La soirée a été un succès avec un auditoire d’au-delà de 300 personnes. Votre accueil chaleureux a été un
des éléments remarqués par l’ensemble de la chorale. Le répertoire était empreint de patriotisme et de
culture canadienne de la francophonie et également à saveur acadienne!
Présenter cette chorale émérite à l’église St-Joseph d’Orléans dans le cadre du 150e anniversaire de la
Confédération du Canada a été un rêve devenu réalité. Ce concert a été un geste d’échange de nos réalités
francophones entre les provinces et les Territoires du Canada. De plus, il est intéressant de noter que la
chorale St-Jean est composée de jeunes étudiants et de membres de la communauté, démontrant ainsi un
exemple parfait de notre vision intergénérationnelle chez nos aînés ontariens. Merci à vous tous qui avez
véhiculé ce message d’invitation sur vos réseaux respectifs!
Vos commentaires d’appréciation sont les bienvenus, nous les transmettrons.
Vous pouvez vous renseigner davantage sur cette chorale sur le site suivant : www.choralesaintjean.ca
En toute amitié,
Élizabeth Allard
e

Responsable du projet
613-824-4641
esallard@rogers.com

COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
GAGNANTS DU TIRAGE DU 1 JUILLET 2017 (FÊTE DU CANADA)
Toutes nos félicitations aux gagnants qui ont remporté les sommes de 500 $, 300 $ et 200 $!
1- Rosanna Bourciquot
2 – Marguerite Lavoie
3 – Rudy Parent
(billet no 2421– 500 $)
(billet no 0031 – 300 $)
(billet no 0405 – 200 $)
Bonne chance aux participants pour le prochain tirage qui aura lieu le 13 août 2017!

CONCERT - RICHARD ABEL À ST-JOSEPH LE 1 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.
Cérémonie au cimetière St-Joseph d’Orléans
La cérémonie au cimetière St-Joseph aura lieu le dimanche 27 août à 11 h 30 avec la célébration de
la messe dominicale. Veuillez 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.
ER

COIN DES ANNONCES
Activités estivales à la grotte de Notre-Dame-de-Lourdes à Vanier
o Chapelet - les lundis, mardis et jeudis à 19 h 40 en juillet et août
o Messe - les mercredis à 19 h précédée du chapelet à 18 h 30
o Chemin de la croix - les vendredis à 19 h 40
o Retraite de 3 jours - les 12, 13 et 14 juillet (mercredi, jeudi, vendredi) avec l'abbé Emmanuel
Ndayegamiye, « Quel est le rôle de Marie dans ma vie? ».
o Prière mariale à 15 h et messe avec prédication à 19 h
o Triduum de préparation à la fête de l'Assomption les 12, 13 et 14 août (samedi, dimanche, lundi)
avec le P. Yvan Mathieu, « Le chemin de foi de Marie ». Prière mariale à 15 h et messe avec
prédication à 19 h
o Fête de l'Assomption de la Vierge Marie, le mardi 15 août à 15 h - messe avec bénédiction des
malades et messe solennelle avec Mgr Terrence Prendergast à 20 h - suivie d'une procession aux
flambeaux.

143e Pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré et au Cap-de-la-Madeleine
Il aura lieu les 12 et 13 août. Le célébrant accompagnateur sera Mgr Michael Mulhall, évêque de
Pembroke. L’équipe pastorale du Sanctuaire a choisi comme thème pour 2017 « Que ma joie soit en
vous ». Renseignement : Mike Budge 613-224-8110; www.ste-anne-de-beaupre.com.
Porte Ouverte
Ce mouvement 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

La tout humble confiance de la foi se transmet comme le feu, de proche en proche. (Frère Roger de Taizé)

RIONS UN PEU

Un homme chez le libraire demande :
- Je voudrais un livre...
- Oui, un ouvrage sérieux ou quelque chose de plus léger?
- Peu importe, je suis venu en voiture…

