Le 23 juillet 2017

16e dimanche du temps ordinaire

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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (24) Temps ordinaire ou Saint Charbel Makblouf
19 h
* - Jean-Guy Lauzon – offrandes aux funérailles
Mardi (25) Saint Jacques
19 h
* - Rhéo Amyot – Françoise Lafontaine
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (26) Sainte Anne et Saint Joachim, parents de la Vierge Marie
19 h
* - En l’honneur de Saint Antoine – H. L.
Jeudi (27) Temps ordinaire
19 h
* - Ted Cormier – Len Cormier
Vendredi (28) Temps ordinaire
14 h
* - Place Beauséjour
19 h
* - Ted Cormier – Len Cormier
Samedi (29) Mariage
13 h
 Louis-Philippe Dubrule et Theresa Maria Ha Minh Hoang Nguyen 

MESSES DOMINICALES – 17e dimanche du temps ordinaire

Samedi (29)
17 h
* - Réjeanne Bouvrette (5e anniversaire) – la famille
Dimanche (30)
8 h 30 * - Jean-Guy Martin – Céline
* - Claudette Houle – la succession
* - Huguette Lemieux – son époux et ses enfants
* - Roger Patry – Nicole et Louis Patry
* - Marie Ann Castonguay – Dave et Judy Rennie
* - Paul Demers – offrandes aux funérailles
* - Pierrette Beauregard – offrandes aux funérailles
* - Cécile Fortin – offrandes aux funérailles
* - Aux intentions d’Antoine 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
* - Georgette Richard – la succession
* - Claire Tanguay – la succession
* - Sylvie Nabaré – Hortense
* - Carmen Cyr – son époux Yvon
* - André Lévesque – Robert et Claire Dupuis
* - Marcel Archambault – Jean-Guy et Madeleine Dumont
* - Marc Taillefer – Carmen et André Dufault

* - Parents défunts – Marguerite Lacroix et sa famille
* - Action de grâce – Louise Dorcinvil
11 h 30 * - Huguette St-Georges (13e anniversaire) – familles St-Georges et Trépanier
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Ma juste part (264 env.) : 4 001 $
Support : (34 env.) : 449 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 32 $
Lampions : 304 $
Souscriptions approuvées : 1 678 $
La parole nous interpelle : « Ni pessimiste, ni optimiste, mais réaliste. »
Le Christ a une vision réaliste de notre monde. Il n’est ni un optimiste qui ne voit pas le mal, ni un
pessimiste qui ne trouve rien de bon autour de nous. Notre humanité est un mélange de bien et de mal,
de « grâce et de péché ». Dans notre propre cœur, les deux existent côte à côte. La perfection n’est
pas de ce monde, dit-on. Nous le voyons aussi : c’est vrai pour la nature ou la création en général; c’est
vrai pour les moissons; c’est vrai aussi pour chacun de nous. Dieu le sait. Voilà pourquoi il reste patient,
compréhensif et confiant envers nous. Pour le Christ, il n’y a rien de fixé d’avance et tout peut changer.
Il ne désespère jamais de transformer l’ivraie de nos cœurs en bon grain. Ce ne sont pas seulement
des mots, mais la vie même de l`Église. L’histoire est remplie de grands pécheurs qui sont devenus des
saints. L’évangile de ce matin veut nous délivrer de nos préjugés et de nos sectarismes, de nos
jugements trop sévères et trop hâtifs envers les autres. Dieu n’a jamais voulu une Église de « purs »,
mais une assemblée de gens fragiles qui tombent et se relèvent, qui se repentent et sont pardonnés.
Seigneur, par cette Eucharistie, viens renouveler notre foi et notre confiance en ton amour. Amen
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro
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 ».

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Baptême
Ce dimanche 23 juillet à la messe de 11 h 30, nous avons la joie d’accueillir
dans notre communauté chrétienne :
 Hunter, enfant de Kyle Craig et Caitlin McWade,
 Sabella, enfant de Sterling Thomas et Mélanie Bujold.
Des nouveaux horizons pour monsieur l`Abbé Apollinaire

La fin de semaine prochaine sera la dernière à notre paroisse
pour l’Abbé Apollinaire en tant qu'assistant-curé. Dès le début
du mois d'août, il se joindra à l'équipe de la Paroisse SainteMarie.
L’Abbé Apollinaire a servi St-Joseph et Notre-Dame-desChamps depuis déjà cinq ans. Je le remercie pour sa belle
collaboration avec moi et son bon ministère auprès de vous et je
lui souhaite beaucoup de satisfaction dans sa nouvelle
affectation.
L’Abbé Apollinaire m'a dit qu'il préférait souligner son départ de façon bien simple avec la famille du
bureau et du presbytère. Si vous désirez lui exprimer votre reconnaissance et lui laisser une carte de
vœux, un panier sera placé devant l'autel aux messes de la fin de semaine prochaine.
Paix et joie, Apollinaire!
Père Maurice
Au revoir et merci, Jacques!
Après quatorze ans de loyal service, notre concierge, Jacques Lessard, nous quittera cette semaine.
Il a demandé un départ « sans tambours ni trompettes ». Nous lui ferons une présentation en privé
après mon retour. Jacques est présentement en train d'orienter notre nouveau concierge, Jason
Gibeault.
Bienvenue, Jason!
Merci beaucoup, Jacques!
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.
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 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
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.
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.
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

« Un jour, quelque part, Jésus était en prière. » Au cœur de notre été, nous sommes rassemblés pour
prier comme lui. Que cette rencontre avec Dieu et avec nos frères et sœurs nous fasse passer, avec le
Christ, de la mort à la vie. (anonyme)

RIONS UN PEU
Un monsieur visite un musée. Soudain, il s'arrête et dit au guide :
- Ah, c'est moche ! - C'est du Picasso, répond le guide.
Plus loin, il s'écrie de nouveau :
- Ah, c'est vraiment moche! Mais ça Monsieur, c'est un miroir!

