Le 19 août 2018
20e dimanche du temps ordinaire_________________________
MESSES DOMINICALES – 20e dimanche du temps ordinaire
Samedi (18)
17 h
* - Carmelle Aubin – Jeannine Dubeau
Dimanche (19)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Évangeline St-Louis – la succession
* - Lucien Huot – offrandes aux funérailles
* - Thérèse Lefort – offrandes aux funérailles
* - Marc Rancourt – son épouse et les enfants
* - Aryel et Lise Laure – Rachelle
* - Paul Marie Kaboré – ses enfants
* - Odette Breau – Lucille Leduc
* - Gilles Brisebois – Ronald et Denise Leduc
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Noël Vanasse – offrandes aux funérailles
* - Odette Rouvière – offrandes aux funérailles
* - Marie-Thérèse Joseph – offrandes aux funérailles
* - Maurice Lamarre – Gracienne Bergeron
* - Lorenzo et Raymond Dutrisac – Danielle
* - Bernard Joly – Huguette Joly
* - Pauline Lalonde – Simone et les enfants
* - Parents défunts – Alta Boursiquot
* - Clément Sabourin – Paul et Louise Bard
* - Robert Delaney – Sylvie et Gilbert Cyr
* - Aux intentions personnelles de Carmen et André Dufault
11 h 30 * - En l’honneur de la Vierge Marie – Lise
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (20) Saint Bernard
19 h
* - Zéline et Gasparin Boursiquot – Alta Boursiquot
Mardi (21) Saint Pie X
19 h
* - Yves Faubert – Aline Lalonde
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (22) La Vierge Marie Reine
19 h
* - Aux intentions de Sabrina Aimé – Marc et Francine Chabot
Jeudi (23) Temps ordinaire ou Sainte Rose de Lima
19 h
* - Maxciana Léger – Prosper Calixte
Vendredi (24) Saint Barthélemy
19 h
* - Jean-Louis Lamarche – offrandes aux funérailles
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Lucie Nadeau – la famille Nadeau
MESSES DOMINICALES – 21e dimanche du temps ordinaire
Samedi (25)
17 h
* - Jean-Marie Renaud – son épouse Marguerite et ses enfants
Dimanche (26)
8 h 30 * - Marie-Claire Goyette – offrandes aux funérailles
* - Thérèse Lefort – offrandes aux funérailles
* - Elisée Boucher – Jacques Boucher
* - André, Florentin, Béatrice Ada – Rachelle
* - Georgette Carrière – Lucille Leduc
* - Robert Delaney – André et Sylvie St-Louis
* - Mathieu Trudel – la famille Trudel
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Marc Fantasie – son épouse et ses enfants
11 h 30 * - Parents défunts des familles Girouard et Lemay – Marcelle et Jean-Marie
* - Parents défunts des familles Castonguay et Lavoie
* - Parents défunts de la famille Ladouceur – Lorraine
* - Parents défunts – Denyse Amyot
* - Parents défunts – Pauline Taillefer
* - Angéline et Adelbert Lepage – Johanne et Denis Lanthier
* - Fernand-Guy et Yvonne Bourdeau – Muguette Bourdeau
* - Colombe Chénier – son époux et ses enfants
* - Raymond St-Denis – son épouse et ses enfants
* - Rhéal et Rose-Mai Rollin – la famille

* - Roger Richer – son épouse et ses enfants
* - Lise Parisien – Lucia et Daniel Parisien
* - Maître Homère Hyppolite et sa femme Louicia Déronceray Hyppolite – Rose
* - Lorenzo et Raymond Dutrisac – Danielle
* - Gilles Brisebois – Monique Ouellet
* - Aux intentions de Julie et Denis Chateauvert
* - Aux intentions de Muguette Bourdeau – Mireille et Pat
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (168 env.) : 2 742 $
MERCI!
Support : (84 env.) : 928 $
Retraits directs : Ma juste part : 37 $
Support : 131 $
Prions en Église : 29 $
Lampions : 118 $
Souscriptions approuvées : 210 $
Legs testamentaire
N’oubliez pas votre paroisse dans votre testament. Veuillez communiquer avec le secrétariat de la
paroisse au 613-824-2472 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.
La parole nous interpelle : Comment celui-là peut-il nous donner sa chair (corps) à manger pour
vivre éternellement?
J’ai, par réflexe, l'envie de répondre qu’il ne faut pas chercher à
comprendre cette parole avec notre intelligence mais avec l’intelligence
de la foi. C’est un mystère. Cependant Dieu qui nous a créés avec
cette intelligence peut-il l’ignorer? Ce que Dieu (l’intelligence pure ou
Sagesse) dit ou fait est intelligible. Le corps n’est-il pas pour nous
mettre en relation-communion avec les autres et donner la vie? Voici
enfin l’os de mes os… (Gn 2, 23) et l’homme s’attache à sa femme et
ils deviennent les deux une seule chair (Mc 10, 8). Le verbe s’est fait
chair et il a habité parmi nous (Jn 1, 14). Dieu s’est incarné et est uni à
l’homme. Je vis, mais ce n’est pas moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi (Ga 2, 20). La puissance du
Christ remplit tout l’être de Paul.
La Sagesse (Dieu) nous invite aujourd'hui à quitter notre folie, pour vivre. Elle a dressé sa table et
proclame : « Si vous manquez de sagesse, venez à moi! » Et par la communion au corps et au sang du
Christ, nous nous unissons à lui, Dieu demeure en nous et nous demeurons en lui, nous nous ouvrons
à sa présence, la vie divine grandit en nous et nourrit notre espérance. Faisons tout pour vivre avec lui,
par lui et en lui. C’est à une alliance, une histoire d’amour et de fidélité que nous sommes conviés.
Partenariat
Bel-Air Toyota : Pour tout achat d'une automobile neuve chez Orléans
Toyota Scion ou Bel Air Lexus Toyota Scion par un paroissien ou une
paroissienne 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 Saint-Joseph!
Home Hardware : Pour tous les achats faits chez ce commerçant par les paroissiens et
paroissiennes de Saint-Joseph, un pourcentage est remis à la paroisse. Merci à ce commerçant qui
accepte d’aider notre paroisse!
Une adhésion au débit préautorisé pour votre contribution sans argent comptant
Afin de vous faciliter la tâche et de minimiser les frais administratifs, nous vous invitons à considérer
de faire votre contribution aux quêtes par l’entremise d’un débit préautorisé. Il sera plus facile et
pratique de transiger sans argent comptant. Ceci nous permettra aussi de réduire le temps alloué à
compter, enregistrer, déposer et réconcilier les dépôts. De ce fait, nous vous proposons de choisir
cette option d’adhésion au débit préautorisé qui est un transfert mensuel de votre compte au compte
de la paroisse. Si cela vous intéresse, veuillez simplement compléter le formulaire jaune aux
entrées de la salle paroissiale, et le soumettre au bureau avec un spécimen de chèque annulé.
De plus, vous pouvez continuer à utiliser vos enveloppes de quête assignées tout en indiquant
« DPA » (don via débit préautorisé) pour vos offrandes hebdomadaires. Pour les quêtes
spéciales, utilisez les enveloppes spécifiques. Merci de considérer sérieusement cette
invitation!

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Cérémonie du cimetière Saint-Joseph : déroulement
La messe sera célébrée au sous-sol de l’église le dimanche 26 août à 11 h 30.
Suivie par la bénédiction des défunts de l’année au cimetière devant la croix à l’entrée.
Un barbecue nous est offert sous la tente par les Chevaliers de Colomb. Au menu : hambourgeois, chien
chaud, blé d’inde pour un prix modique. Les desserts sont préparés par les Filles d’Isabelle d’Orléans.
Un grand merci à nos Chevaliers de Colomb et aux Filles d’Isabelle!
Bienvenue et venez en grand nombre!
Vous êtes prié(e) d’apporter votre chaise.

COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
UNE RECONNAISSANCE SUR UN BANC POUR IMMORTALISER VOTRE GÉNÉROSITÉ
Les travaux de réfection des bancs avancent à grand pas. Lors de la réouverture de l’église en
septembre, près de 50 % de nos bancs auront déjà été décapés, recollés et repolis, pour mettre en
évidence le travail de nos artisans du début du 20e siècle. Comme vous savez, il vous est possible
d’immortaliser votre générosité au moyen d’une plaque de reconnaissance sur un de ces bancs soit :
• pour une contribution de 5 000 $ ou plus - une inscription sur un
des bancs de l’allée centrale;
• pour une contribution de 3 000 $ ou plus – une inscription sur un
des bancs des allées latérales; ou
• pour une contribution de 2 000 $ ou plus – une inscription sur un
des bancs le long des murs.
N’hésitez pas à vous regrouper pour immortaliser votre famille, votre
organisation, vos ancêtres ou un être cher. Il va sans dire qu’il est possible d’échelonner votre don
sur plusieurs années. Cette offre est aussi disponible à tous ceux qui se sont déjà engagés à offrir un
don de cette envergure. Pour faire un don, choisir votre banc, sécuriser votre inscription et
immortaliser votre générosité, veuillez communiquer avec le personnel du bureau de la
paroisse au 613-824-2472 ou par courriel à michel.lepage013@gmail.com

COIN DES ANNONCES
Cérémonies aux cimetières (autres paroisses)
• Paroisse Saint-Benoît-Labre à Wendover : le dimanche 19 août à 9 h 45.
• Paroisse Saint-Hugues à Sarsfield : le dimanche 19 août à 10 h 30.
• Paroisse Saint-Paul à Plantagenet : le dimanche 19 août à 14 h.
• Paroisse Saint-Bernardin à St-Bernardin : le dimanche 19 août à 11 h.
• Paroisse Saint-Joseph au cimetière de Lemieux : le dimanche 19 août à 14 h.
• Paroisse Sainte-Léon-le-Grand à Treadwell : le dimanche 26 août à 8 h 15.
• Paroisse Sainte-Thérèse d'Avila à Marionville : le dimanche 26 août à 9 h.
• Paroisse Saint-Laurent à Carlsbad Springs : le dimanche 26 août, cérémonie précédée par la
messe de 9 h 15.
• Paroisse Saint-Viateur à Limoges : le dimanche 26 août à 9 h 30.
• Paroisse Saint-Jean-Baptiste à L’Orignal : le dimanche 26 août à 10 h à l’église; cérémonie suivie
de prières au cimetière.
• Paroisse Saint-Isidore à St-Isidore : le dimanche 26 août à 10 h 30.
• Paroisse Sainte-Euphémie à Casselman : le dimanche 26 août à 11 h.
• Paroisse Saint-Joachim à Chute-à-Blondeau : le dimanche 26 août à 11 h. On apporte sa chaise
et un buffet suivra au Centre Communautaire.
• Paroisse Saint-Mathieu à Hammond : le dimanche 26 août à 15 h.
• Paroisse Saint-Thomas à Lefaivre : le dimanche 26 août à 15 h.
Foi et télévision chrétienne
Séquence des émissions : CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604)
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13 h :
• 19 août - « Le visage de la Miséricorde » (parties 4, 5 et 6 de 6) - Père René Larochelle,
• 26 août - « Je vous guérirai… » (partie 1 de 2) - abbé François Kibwenge.
Samedi spirituel avec Alain Dumont
Le samedi 8 septembre 2018 à l’église Sacré-Cœur, 591, rue Cumberland, Ottawa, ON
Le thème de la journée : « MON AVENIR : C’EST L’ENFANCE »
Coût suggéré : $ 30. Inscription : Kathleen Barlow au 819 700 3525.
Le Mouvement « La Porte Ouverte inc. » Maison de la Providence, 1754, boul. St-Joseph, Orléans
Ce mouvement s’adresse aux veuves et aux veufs. Il aide ces personnes à prendre la décision de vivre
pleinement. Prochaine session : les 28, 29 et 30 septembre 2018. Pour renseignements et inscription :
Mariette (819) 568-8590 ou Marcelle (613) 443-5612.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Celui qui s’unit à Jésus Christ dans l’eucharistie y puise la force pour s’élever au-dessus de lui-même et
refléter Dieu qui est toute bonté. (Saint Pie X)
RIONS UN PEU
Une petite fille dit à sa maman : « Maman, c'est vrai que, quand on est mort, on devient de la poussière? »
« Mais oui, mon enfant! », rétorque la maman. La petite s'éloigne, va dans sa chambre puis revient avec des
hurlements : « Maman, Maman, viens vite dans ma chambre... Y'a un mort sous mon lit! »
Page Facebook : Saviez-vous que la Paroisse Saint-Joseph a une page Facebook? Nous
vous invitons à cliquer sur « J’aime » sur la page facebook.com/Paroisse SJO dès
maintenant!

