Le 13 août 2017

19e dimanche du temps ordinaire

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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (14) Saint Maximilien Kolbe
19 h
* - Aux intentions de Michel Latreille – sa sœur
Mardi (15) Assomption de la Vierge Marie
19 h
* - Sœur Kathleen Bin – Gloria Brousseau
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (16) Temps ordinaire ou Saint Étienne de Hongrie
19 h
* - Henriette Brassard – la famille de Rollande Lévesque
Jeudi (17) Temps ordinaire
19 h
* - Claude Lessard – Céline Guilbert
Vendredi (18) Temps ordinaire
19 h
*- Sivita Lauture – la famille Charles
MESSES DOMINICALES – 20e dimanche du temps ordinaire
Samedi (19)
17 h
*- En l’honneur de Saint Pérégrin – Albertine et Laurent Cyr
Dimanche (20)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Georgette Richard – la succession
* - Marie Ann Castonguay – Dave and Judy Rennie
* - Yvonne (Bonnie) Lemay – offrandes aux funérailles
* - Raoul Leduc – Lucille et les enfants
* - Alain Beauchamp – Gérard et Véronique Lafrance
* - Parents défunts – Marguerite Lacroix et sa famille
* - En l’honneur de Saint Gérard Magella – une paroissienne
* - En l’honneur de l’Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
* - En l’honneur de Saint Joseph – Nicole Flanagan
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Bernard Joly – Huguette Joly
* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Claire Tanguay – la succession
* - Guy Longtin – Michel et Lise Lamadeleine
* - Mireille Chénier – offrandes aux funérailles
* - Hélène Rochon – Rhéal et sa famille
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer
* - Parents défunts Clermont et Lalonde – Roger Clermont

11 h 30 * - Francine McPherson – Carmen et André Dufault
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Ma juste part (245 env.) : 4 090 $
Support : (9 env.) : 215 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 40 $
Lampions : 363 $
Souscriptions approuvées : 1 003 $
La Parole nous interpelle : Dans les tempêtes de la vie, le Christ vient à nous.
Nous sommes quotidiennement invités à renoncer à une image
préconçue de Dieu, pour accueillir plutôt le Dieu qui se révèle. Ce
cheminement s’appelle « Conversion ». Aussi bien le prophète Élie (1 re
lecture) que saint Paul (2e lecture), et même tous les apôtres (évangile)
ont dû faire ce parcours. Le premier a compris que le vrai Dieu n’est pas
celui de la violence, le second nous révèle que l’image du vrai Dieu se
comprend en faisant l’expérience personnelle de Jésus Christ, le Fils
unique de Dieu. Les deux faisaient des violences « au nom de Dieu »,
mais Lui s’est manifesté aux antipodes de leur conviction : dans le « murmure d’une brise légère » ou
en tombant de son cheval (saint Paul), signe de l’orgueil et de la violence. Ce n’est pas en massacrant
les « infidèles » qu’on sauvera l’honneur du vrai Dieu. Plus tard, Jésus nous révélera un Dieu qui n’est
qu’amour et miséricorde. Il ne sait pas être autre chose. C’est en aimant que nous dirons quelque
chose du vrai Dieu. Par contre, la violence augmente en nous la peur de l’autre. Mais voilà qu’en ce
jour, nous entendons une bonne nouvelle : Jésus qui marche sur l’eau nous montre que le mal n’a pas
de prise sur lui. Avant même qu’on l’appelle, il s’avance vers les siens. Il nous assure de sa présence
« tous les jours, jusqu’à la fin du monde ». Mais pour le reconnaître, il faut le regard de la foi. Le plus
important, c’est que le Christ vient à nous, même si nous n’implorons pas sa venue. Quand la tempête
fait rage, il se fait proche. Il reste présent même quand nous nous éloignons ou quand nous l’oublions.
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 ».
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!

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Mariage
Nos félicitations au couple ci-dessous qui s’est uni par le sacrement de mariage le
vendredi 11 août en notre paroisse :
 Patrick Nielsen et Krystine Caouette 
Gardons-les dans nos prières!
Sont retournés vers le Père :
 Lacelle, Raymond décédé le 1er août 2017 à l’âge de 87 ans,
 Leduc, Agathe (née Brisson) décédée le 2 août 2017 à l’âge de 83 ans,
 Grégoire Liard, Eric décédé le 3 août 2017 à l’âge de 22 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.

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

Poste à plein temps disponible : Directrice des comptes. Salaire 13,00 $/heure
Le Centre Miriam, un ministère chrétien, est à la recherche d’une personne pro-vie, compatissante dont
la responsabilité première sera d’aider les femmes enceintes et leur famille. Doit être couramment
bilingue (oral et écrit) et posséder une bonne connaissance en comptabilité et en informatique (logiciels
MS Word, Excel, bases de données et QuickBooks). Veuillez faire parvenir votre résumé à : Sr Rita
Lacelle, 030- 2742, boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 1G5, info@miriamottawa.org. Tél. : 613-8308623. Pour plus d’information et description de tâches : www.miriamottawa.org
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.
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, 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 .
Les Chansonniers d’Ottawa
Vous aimez chanter? Alors joignez-vous à la Troupe Les Chansonniers d’Ottawa. Les auditions auront
lieu le lundi 28 août et le mardi 29 août. Veuillez communiquer avec Nancy au 613-619-9153 ou à
Contact@LesChansonniersOttawa.com. Les exigences pour les auditions sont disponibles sur notre
site www.leschansonniersottawa.com/wp/auditions.
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.

PENSÉE DE LA SEMAINE
De toute éternité, la Parole nous dit et nous redit : « Ne crains pas, je suis avec toi; car tu comptes beaucoup
à mes yeux, tu as du prix et je t’aime » (Isaïe 43, 4-5). Raphaël De Bouillé

RIONS UN PEU

Deux enfants se retrouvent; l'un dit à l'autre :
- Tu m'avais donné ta parole, et tu ne l'as pas tenue!
- Je ne pouvais pas la tenir, puisque je te l'avais donnée!

