Le 16 juillet 2017

15e dimanche du temps ordinaire

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
* - Félix Langevin – offrandes aux funérailles
* - Daniel Grenier – ses parents
* - Hervé Lécuyer – offrandes aux funérailles
* - Parents défunts – Marguerite Lacroix et sa 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) – la famille d’Ernest Séguin
* - 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (17) Temps ordinaire
19 h
* - Denis Jean – ses enfants
Mardi (18) Temps ordinaire
19 h
* - Gérard Villedrouin – Karine
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (19) Temps ordinaire
19 h
* - En l’honneur de Saint Antoine – H. L.
Jeudi (20) Temps ordinaire ou Saint Apollinaire
19 h
* - Ted Cormier – Len Cormier
Vendredi (21) Temps ordinaire ou Saint Laurent de Brindisi
19 h
* - Jacques Godin (10e anniversaire) – Solange et Robert Lefebvre

MESSES DOMINICALES – 16e dimanche du temps ordinaire
Samedi (22)
17 h
* - En l’honneur de Saint Frère André – Albertine et Laurent Cyr
Dimanche (23)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Georgette Richard – la succession
* - Félix Langevin – offrandes aux funérailles
* - Raymond Sarault – offrande aux funérailles
* - Marie Ann Castonguay – Dave et Judy Rennie
* - Rémi St-Jean – Réjane et Gilles Chartrand
* - Claude Trépanier – Quantum
* - Aux intentions d’Antoinette Cormier – Len Cormier
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
* - En l’honneur de Saint Gérard Magella – une paroissienne
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Teresa et Maurice Comeau – Mona Butler
* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Claire Tanguay – la succession
* - Muller Balan – Hortense
* - Raynald Gingras – Owen et Thérèse Labelle
* - Georgette Lacombe – Fleurette et Jean-Marc Vinette
* - Marc Rancourt – Yvon et Sylvie Lapierre
* - Henri Lecuyer – offrandes aux funérailles
* - Parents défunts – Marguerite Lacroix et sa famille
11 h 30 * - Adrien Dumoulin – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (200 env.) : 3 839 $
MERCI!
Support : (96 env.) : 1 512 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 58 $
Lampions : 345 $
Souscriptions approuvées : 928 $
Collecte spéciale : 3 080 $
Nos Partenaires
Gabriel Pizza : Voici la remise pour le mois de juin : 216,61 $ (grand total :
28 419,36 $). Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
Bel-Air Toyota : Pour tout achat d'une automobile neuve chez Orléans
Toyota Scion ou Bel Air Lexus Toyota Scion par un paroissien de StJoseph, la paroisse se verra octroyer un montant de 200 $ applicables aux frais de la rénovation de
l'église. Sincères remerciements à la famille Parent, paroissienne de longue date à St-Joseph!
Legs testamentaire
N’oubliez pas votre paroisse dans votre testament. Veuillez communiquer avec le secrétariat de la
paroisse au 613-824-0787 ou avec le bureau de l’archidiocèse au 613-738-5025, poste 235, si vous
désirez de plus amples renseignements sur la façon de faire un legs à votre paroisse.
Adhésion au débit pré-autorisé
Saviez-vous qu’il existe une autre façon de verser vos offrandes à votre paroisse que celle du système
d’enveloppes? Il s’agit du « débit pré-autorisé ». L’argent est retiré directement de votre compte de
banque. Pour y souscrire, il suffit de vous présenter au secrétariat pour y remplir un formulaire. Prière
d’apporter un chèque sur lequel vous aurez indiqué « Annulé ».
La parole nous interpelle : « La puissance de la parole de Dieu »
Dans ses Paroles, Jésus se sert souvent des paraboles ou mieux, des récits symboliques destinés à
faire découvrir un sens caché. Il sait que le cœur humain est le premier obstacle à sa Parole. Mais il
sait aussi que cette Parole possède le pouvoir de transformer « nos cœurs de pierre en cœur de chair
». Profitons des temps des vacances pour lire et méditer la Parole de Dieu. La Parole de Dieu est une
arme offensive et défensive : pour combattre l'adversaire de Dieu, notre arme, c'est la Parole de Dieu.
C'est avec la Parole que Jésus a fait fuir Satan lors de ses tentations au désert. Ensuite, cette Parole a
une vertu curative : elle est capable de guérir. Beaucoup d`entre nous prennent régulièrement des
remèdes deux ou trois fois par jour. Alors, n’hésitons pas à lire et méditer la Parole deux ou trois fois
par jour. Elle a aussi une vertu protectrice : elle agit mieux qu'un vaccin pour protéger des tentations.
Elle nous gardera du péché quelle que soit sa nature. Enfin, la parole de Dieu est la clé d'un bonheur
durable et de toute réussite vraie. Il est vital pour tout enfant de Dieu de prendre le temps de lire la
Parole de Dieu chaque jour et même plusieurs fois par jour. C'est une garantie de solidité dans la foi,
de protection et de réussite dans la vie.
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Mariage
Nos félicitations vont cette semaine aux couples suivants qui se sont unis
par le sacrement de mariage ce samedi 15 juillet en notre paroisse :
 Michael Caverly et Lianne Bouffard 
 Lynn Charbonneau et Pierre Mercier 
Ils comptent sur nos prières!
Décès
Sont retournés vers le père :
 Cavé, Marie Élourdes, décédée le 28 juin 2017 à l’âge de 55 ans.

Philippe, Marie Fabiola décédée le 2 juillet à l’âge de 35 ans
 Labillois-Nadeau, Joshua, décédé le 3 juillet à l’âge de 0 an.
 Taillefer, Marc, décédé le 5 juillet 2017 à l’âge de 45 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées 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.
Écho du Festival de la Parole de Dieu
Le samedi 8 juillet, nous avons eu la joie d`accueillir le Festival de la Parole de Dieu. C’est la 4e fois
que notre paroisse célèbre cet événement. Une très belle journée même si nous sommes restés au
sous-sol et dans l’église parce que le sol à la grotte était trempé. Tout s’est bien passé sous la
mouvance de l’Esprit Saint. Au nom du comité du festival, je tiens à dire merci à tous ceux et toutes
celles qui ont travaillé hardiment pour la réussite de cet événement spirituel et pastoral. Merci aussi aux
paroissiennes et paroissiens de Saint-Joseph pour leur hospitalité. Le prochain festival aura lieu le
samedi 7 juillet 2018. Que Dieu vous bénisse! Au nom du comité du festival,
Père Apollinaire Ntamabyaliro
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.
COIN DES ANNONCES

Activités estivales à la grotte de Notre-Dame-de-Lourdes à Vanier
• Chapelet - les lundis, mardis et jeudis à 19 h 40 en juillet et août
• Messe - les mercredis à 19 h précédée du chapelet à 18 h 30
• Chemin de la croix - les vendredis à 19 h 40
• 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
• 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.
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.
143e pèlerinage annuel à Sainte-Anne-de-Beaupré et 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.
Cérémonies aux cimetières de notre région
•
Paroisse Saint-Albert à St-Albert : le dimanche 30 juillet à 9 h.
•
Paroisse Saint-Grégoire-de-Nazianze à Vankleek Hill : le dimanche 13 août à 11 h. En cas
de pluie, la cérémonie aura lieu à l'église.
•
Paroisse Saint-Léon le Grand à Treadwell : le dimanche 20 août à 8 h 30.
•
Paroisse Saint-Viateur à Limoges : le dimanche 20 août à 9 h 30.
•
Paroisse Saint-Benoît-Labre à Wendover : le dimanche 20 août à 11 h.
•
Paroisse Saint-Bernardin : le dimanche 20 août à 11 h si la température le permet.
•
Paroisse Saint-Paul à Plantagenet : le dimanche 20 août à 14 h.
•
Paroisse Saint-Joseph au cimetière de Lemieux : le dimanche 20 août à 14 h.
•
Paroisse Sainte-Thérèse d'Avila à Marionville : le dimanche 27 août à 9 h.
•
Paroisse Saint-Jean-Baptiste à L’Orignal : le dimanche 27 août à 10 h à l’église.
• Paroisse Sainte-Euphémie à Casselman : le dimanche 27 août à 10 h 30.
PENSÉE DE LA SEMAINE

Dieu est l’invisible pèlerin de l’aventure humaine, la secrète présence à l’histoire de chacun,
compagnon fidèle des sentiers où nous cheminons. (Jacques Musset)
RIONS UN PEU

Un enfant assiste à un mariage. Après la cérémonie, il dit à son petit copain :
- Tu as vu?
- Quoi?
- La mariée a dû changer d'avis dans l'église.
- Mais pourquoi?
- Parce que je l'ai vue entrer au bras d'un vieux monsieur et elle est ressortie au bras d'un jeune!

