Le 6 août 2017

Transfiguration du Seigneur

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 – la famille de 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (7) Temps ordinaire
19 h
* - Michel Lauzon – ses parents
Mardi (8) Saint Dominique
19 h
* - Aux intentions des membres du groupe de prière
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (9) Temps ordinaire ou Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix (Édith Stein)
19 h
* - Ted Cormier – Len Cormier
Jeudi (10) Saint Laurent
19 h
* - Maurice Boutin – sa fille Françoise
Vendredi (11) Sainte Claire
13 h

Mariage :  Patrick Nielson et Krystine Caouette 

19 h

* - Action de grâce – Prosper Calixte

MESSES DOMINICALES – 19e dimanche du temps ordinaire
Samedi (12)
17 h
* - Action de grâce – les Filles d’Isabelle, cercle Notre-Dame du Sacré Cœur no 1296
Dimanche (13)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Georgette Richard – la succession
* - Laurette Aubin – Parents et amis
* - Yvon Lavallée – offrandes aux funérailles
* - Aline Bergeron née Dumas – offrandes aux funérailles
* - Mathieu Trudel – la famille Trudel
* - Raoul Leduc – Lucille Leduc et les enfants
* - Aux intentions d’Antoinette Cormier – Len Cormier
* - Parents défunts – Marguerite Lacroix et sa famille
* - En l’honneur des Saints Jude et Antoine – une maman
* - En l’honneur de l’Immaculée Conception – 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
* - Marc Taillefer – Françoise Gareau et Guy Houle
* - Diane Robinson – Léandre
* - Béatrice Chartrand – offrandes aux funérailles

* - Murielle Sauriol – son époux Richard
* - Aurèle Lalonde – Pauline et ses enfants
* - Marie Ann Castonguay – Dave and Judy Rennie
* - Yvonne (Bonnie) Lemay – offrandes aux funérailles
* - Victor Cyr – Roger et Jacqueline Taillefer
* - Sœur Denise Montpetit – Camille et Monique Montpetit
11 h 30 * - Albert Poirier – Chevaliers de Colomb, conseil no 5925
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (227 env.) : 3 774 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Prions en Église : 45 $
Souscriptions approuvées : 3 515 $

MERCI!

Support : (5 env.) : 140 $
Support : 131 $
Lampions : 361 $

La Parole nous interpelle : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. »
Cette parole est importante. Nous devons écouter Jésus. Ce ne sont pas
les autorités de l’Eglise qui disent cela. C'est Dieu lui-même qui nous le dit
à tous et à toutes. C'est important, même pendant les vacances. Le
Seigneur est là au cœur de nos vies, de nos loisirs et de nos soucis. Nous,
disciples du Christ, nous sommes appelés à être des personnes qui
écoutent sa voix et qui prennent au sérieux ses paroles. Pour écouter
Jésus, il faut être proche de lui, il faut accepter de monter avec lui sur la montagne, puis descendre
pour évangéliser les autres. Nous pouvons trouver chaque jour son enseignement dans l'Évangile.
Quand nous le lisons, c'est vraiment Jésus qui nous parle. Et cette Parole nous transfigure tout en
transfigurant notre œuvre quotidienne. Comme les trois témoins de l’événement, on aimerait dire : « Il
est bon que nous soyons ici ». Mais le Seigneur nous invite à descendre. Oui, une fois transfiguré par
la Parole, l’Eucharistie et la communion fraternelle, il faut descendre…
Sur le plan personnel, j’aurais aimé rester ici. Mais le Seigneur me veut ailleurs : vous avez participé à
la transfiguration que le Seigneur continue à opérer en moi. Merci pour les bons messages que j’ai
reçus, pour la prière et pour un don de 860 dollars canadiens! Cela me permet d’aider les autres aussi.
Au revoir et bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro
Nos Partenaires
Gabriel Pizza nous fait une remise sur le total des factures payées par les paroissiennes et
paroissiens de Saint-Joseph. Merci à ce commerçant qui accepte
d’aider notre paroisse!
Pour tout achat d'une automobile neuve chez Orléans Toyota Scion
ou Bel Air Lexus Toyota Scion par une paroissienne ou un
paroissien de St-Joseph, 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 ».

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Baptême
Ce dimanche 6 août 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.
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 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

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.
Vente-débarras
Les Filles d’Isabelle du Cercle Sainte-Marie invitent les diocésaines et diocésains
à leur vente-débarras communautaire, le samedi 26 août de 8 h à 13 h, sur le
terrain de stationnement de l’église Sainte-Marie, 4831, chemin Innes, Orléans.
Vous pouvez louer votre table au coût de 20 $ ou un emplacement (sans table)
au coût de 15 $. Tous les profits de la location serviront à financer les différentes
activités de bienfaisance du cercle. Pour renseignements ou pour réserver votre
table : Roberte 613-830-5584 ou Yvette 613-824-4476.
Collège universitaire dominicain – Cours en théologie
• Trois sacrements à redécouvrir : pénitence, mariage, sacrement des malades - professeure : MarieThérèse Nadeau, c.n.d.
• La morale chrétienne : une morale de la liberté responsable - professeur : Didier Caenepeel, o.p.
• Le mystère de Dieu : L'identité de Dieu - professeur : Emmanuel Durand, o.p.
• Introduction à la littérature biblique sapientielle - professeur : Hervé Tremblay, o.p.
De septembre à décembre 2017. Renseignements : info@udominicaine.ca; udominicaine.ca
Besoin de bénévoles
Le Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa (RAFO) est un organisme sans but lucratif. Le centre
offre des activités diverses, des conférences-ateliers, des cours, des spectacles et même des repas. Le
RAFO a besoin de vous, de votre contribution et de votre expertise pour maintenir l’excellence de ses
services aux membres. Le RAFO accueille les jeunes des écoles secondaires du secteur qui veulent
compléter les heures de bénévolat. Quel que soit le temps que vous avez à offrir, sachez qu’il est apprécié.
Prière de contacter : Mariette Chikuru, coordonnatrice de la programmation et du bénévolat, Rendez-vous
des aînés francophones d'Ottawa (RAFO), 3349, chemin Navan, Orléans, ON, K1W 0K7; 613-834-6808
benevolat@rafo.ca ; www.rafo.ca

PENSÉE DE LA SEMAINE
Personne ne peut revenir en arrière et prendre un nouveau départ, mais chacun peut commencer dès
aujourd’hui à construire une nouvelle fin. (Maria Robinson)

RIONS UN PEU

Deux fous se baladent dans la rue. L'un des deux ramasse un morceau de miroir sur le sol. Il le
regarde, voit son visage et s'exclame :
- Eh! La tête de ce type me dit quelque chose!
L'autre fou prend le miroir, le regarde à son tour et répond :
- Bah! Bien sûr que tu le connais, c'est moi!

