Le 30 juillet 2017

17e dimanche du Temps ordinaire

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’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
* - 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) – les familles St-Georges et Trépanier
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (31) Saint Ignace de Loyola
19 h
* - Ted Cormier – Len Cormier
Mardi (1) Saint Alphonse-Marie de Liguori
19 h
* - En l’honneur de la Vierge et pour les âmes du purgatoire – Prosper Calixte
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (2) Temps ordinaire ou St Pierre Fulien Eymard ou St Eusèbe de Verceil
19 h
* - Huguette St-Georges – les familles St-Georges et Trépanier
Jeudi (3) Temps ordinaire
19 h
* - Jean Lalonde – son épouse Dora et la famille
Vendredi (4) Saint Jean-Marie Vianney (premier vendredi du mois)
9h
* - Cécile Brisson (40e anniversaire) – sa fille Lise
19 h
* - Rolland, Claire et Hector – Pierrette
MESSES DOMINICALES – Transfiguration du Seigneur
Samedi (5)
17 h
* - Action de grâce – Kateline et Walker Blain
Dimanche (6)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Cécile Roy – Pierrette et Gaston Morin
* - Aline Bergeron née Dumas – offrandes aux funérailles
* - Marie Ann Castonguay – Dave and Judy Rennie
* - Irène Boucher – Jacques Boucher
* - Parents défunts – Marguerite Lacroix et sa famille
* - Aux intentions d’Antoinette Cormier – Len Cormier
* - En l’honneur de Saint Antoine – une paroissienne
* - En l’honneur de Saint Gérard Magella – une paroissienne
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Johanne Gosselin – sa famille
* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Georgette Richard – la succession
* - Claire Tanguay – la succession
* - Bernard Bougie et parents défunts – Rita
* - Sétou Yanaba – Hortense
* - Paul Demers – offrandes aux funérailles
* - Barbara Price – Monique
* - Abbé Côme Chénier – Lucie et Daniel Parisien

* - Marc Taillefer – famille Denis Hupé
* - Parents défunts Haché et Richard – R. et E. Richard
* - Action de grâce – Michelle Jabbour
* - Action de grâce – Louise Dorcinvil
11 h 30 * - Aux intentions des familles Bélanger et Robert – Anita et Hérald
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Ma juste part (240 env.) : 4 728 $
Support : (8 env.) : 200 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 29 $
Lampions : 296 $
Souscriptions approuvées : 1 262 $
La Parole nous interpelle : « Savoir tirer de son trésor du neuf et de l'ancien »
Le discernement nous aide à découvrir ce qui a de la valeur pour nous, à
trouver les vrais trésors qui donnent un véritable sens à notre existence.
Cette sagesse nous permet alors de « tirer du neuf et de l’ancien », à
partir de notre vécu chrétien. Un bon exemple de discernement est
lorsque nous déménageons. L’été est approprié pour les
déménagements. C’est alors le temps de décider ce qui doit être
conservé et ce qui doit être mis de côté. Il ne s’agit pas de tout prendre
avec nous ou de tout envoyer à la poubelle. Il nous faut donc faire des
choix. Lors du déménagement, le vrai travail n’est pas matériel, mais
intérieur au niveau des sentiments : un travail spirituel, car tout départ est une forme de mort. Voilà ce
que je vis actuellement. Après cinq ans de ministère sacerdotal dans les paroisses Saint-Joseph et
Notre-Dame-des-Champs, je déménage. Trois sentiments alimentent mon esprit : Merci, pardon et je
vous aime! Merci à Dieu et à vous paroissiennes et paroissiens qui m’ont accueilli et qui m’ont donné
tant; pardon pour mes faiblesses et mes limites : je ne suis pas un ange… Surtout, je vous porte dans
mon cœur, car grâce à vous, j’ai pu m’approcher beaucoup plus de Jésus et de son Royaume, car le
Royaume de Dieu est notre seul vrai trésor.
Au revoir et bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro
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

Mariage
Nos félicitations au couple ci-dessous qui se sont unis par le sacrement de mariage ce
samedi 29 juillet en notre paroisse :
 Louis-philippe Dubrule et Ha Hoang Minh Nguyen 
Gardons-les dans nos prières!
Baptême
Ce dimanche 30 juillet à la messe de 11 h 30, nous avons la joie d’accueillir dans notre
communauté chrétienne :
 Juliette Coralie, enfant d’Émile Boudreau et Marie-Pier Charlebois,
 Stella Rose, enfant de Jennifer Larch.
Des nouveaux horizons pour monsieur l`Abbé Apollinaire

Cette fin de semaine est la dernière à notre paroisse pour l’Abbé Apollinaire en tant qu'assistantcuré. Dès la semaine prochaine, il se joindra à l'équipe de la Paroisse Sainte-Marie.
L’Abbé Apollinaire a servi St-Joseph et Notre-Dame-des-Champs 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 cette fin de semaine.
Paix et joie, Apollinaire!
Père Maurice
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.

Au revoir et merci, Jacques!
Cette semaine était la dernière semaine de notre concierge Jacques. Merci mille fois Jacques pour tout ce
que tu as fait pour la paroisse durant ces quatorze années.
Encore une fois, bienvenue Jason et merci d’avoir accepté de faire partie de la grande famille de SaintJoseph!
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.
Décès
Sont retournées vers le père :
 Boyer, Hélène née Desjardins, décédée le 18 juillet à l’âge de 102 ans.
 Lepage, Lynne, décédée le 19 juillet à l’âge de 58 ans.
Elle était la fille de feu Aurèle et Lilliane Lepage, sœur de Raymond (Edna)
et Germain (Denise) de notre paroisse.
 Pierre, Vanessa, décédée le 20 juillet à l’âge de 28 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Premier vendredi du mois - le vendredi 4 août, messe et adoration
La journée débute avec une messe à 9 h, suivie de l’adoration et se conclut à 20 h 30. « Les
adorateurs sont des veilleurs et des intercesseurs pour ceux qui ne savent pas prier. Les
adorateurs portent toutes les prières du monde, comme une réponse à l’amour du Christ. »
Merci à celles et ceux qui auront donné leur temps pour être avec Jésus, eucharistie,
pendant 60 minutes ce jour-là!

COIN DES ANNONCES
Grotte de Notre-Dame-de-Lourdes à Vanier
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.

PENSÉE DE LA SEMAINE

La réconciliation n’est pas seulement un événement, elle doit devenir une valeur et style de vie que l’on
se transmet d’une génération à l’autre. (Sarah Mirembe)

RIONS UN PEU
Une mère vient d'accoucher d’une petite fille et décide de laisser le soin à sa fille aînée de choisir le prénom :
- Comment va-t-on l'appeler?
- Poildesouris!
- Franchement! On ne va tout de même pas l'appeler Poildesouris!
- Ben? Pourquoi pas? Notre cousine s'appelle Barbara!

