Le 17 juin 2018

11e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES – 11e dimanche du temps ordinaire

Samedi (16)
17 h
* - Action de grâce – les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur, cercle 1296
Dimanche (17)
8 h 30 * - Michel Mainville – offrandes aux funérailles
* - Marc Rancourt – son épouse et la famille
* - Huguette Lemieux – son époux et ses enfants
* - Robert Leduc – Lucille et les enfants
* - Auguste Charron – sa fille Claire
* - Rolland Cayer – Sylvie
* - Aldège Duchesneau – la famille
* - Aux intentions de tous les papas du monde – Louise
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Jean Lalonde – Dora et la famille
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer
* - Joseph Schryburt – sa fille Yvette
* - Roger Brisebois – son épouse et ses enfants
* - Willes Ladouceur – ses enfants
* - Michèle Parent (9e anniversaire) – la famille
* - Francine Boutin – Robert Dubois
* - Aurèle Lalonde – Pauline et les enfants
* - Nathalie Yanaba – ses enfants
* - Thérèse Lefort – Huguette Joly
* - Réal Marcil (1er anniversaire) – Marcelle Duford
* - Raoul Gagnon – Edouard et Lise Mercier
* - Parents défunts des familles Lacroix, Filion et Savage – J. Marcel Filion
* - Parents défunts de la famille Couture – Pierrette Fortin Couture
* - Parents défunts – Carmen Savage Prud’homme
* - Action de grâce – Marie Elvie Joseph
11 h 30 * - Frère Maurice Bélanger (4e anniversaire) – sa sœur Louise
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (18) Temps ordinaire
19 h
* - Roland Martel et René Malette – Hélène Martel
Mardi (19) Temps ordinaire ou Saint Romuald
19 h
* - Action de grâce – Prosper Calixte
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (20) Temps ordinaire
19 h
* - Michel Sicard – Pierrette et Julie
Jeudi (21) Saint Louis de Gonzague
19 h
* - Edmond Rodrigue – Diane et la famille
Vendredi (22) Temps ordinaire ou Saints Jean Fisher et Thomas More ou Saint Paulin de Nole
19 h
* - Philippe Guérin (8e anniversaire) – sa famille
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt
MESSES DOMINICALES – Nativité de Saint Jean Baptiste, patron des Canadiens français
Samedi (23)
17 h
* - Gérald Côté – Monique et Camille Montpetit
Dimanche (24)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Évangéline St-Louis – la succession
* - Maurice Lamarre – offrandes aux funérailles
* - André, Florentin et Béatrice Ada – la famille Kaboré
* - Laurent St-Pierre – son épouse, ses enfants et petits-enfants
* - Louise Pelletier – Lucille Leduc
* - En l’honneur de Saint Joseph et de Saint Frère André – Gérard
et Véronique Lafrance
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
* - En l’honneur du Sacré Cœur de Jésus – une paroissienne
* - En l’honneur de Sainte Thérèse – Yvette
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Juliette Raymond Charlebois – offrandes aux funérailles
* - Denis Cholette – offrandes aux funérailles

* - Monique Bérubé – offrandes aux funérailles
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer
* -Thérèse Lefort – Guy et Marie-Thérèse Morrissette
* - Nathalie Yanaba – ses enfants
* - Parents défunts Bégin – Pierrette Fortin Couture
* - Diane Robinson – Monique Mantha
* - Aurore Gagnon – Edouard et Lise Mercier
* - Aline Parisien – la famille Parisien
* - Jacques Godin – Robert et Solange Lefebvre
* - Alfred Mullie – Pierre Mullie
* - Aux intentions de la mère de Sylvain – Marie-Claire Sauvé
11 h 30 * - Frère Maurice Bélanger, o.m.i. (4e anniversaire) – Louise et Jean-Louis
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (196 env.) : 4 049 $
MERCI! Support : (80 env.) : 705 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 23 $
Lampions : 160 $
Œuvres pastorales : 22 $
Souscriptions approuvées : 3 012 $
La parole nous interpelle
Au milieu de cette saison de semailles, la liturgie nous parle de semence, de
germination, de croissance, de fécondité et de moisson. Et elle va encore plus loin,
l’arbre élevé est renversé et le renversé est relevé, l’arbre mort ou sec est reverdi, le
juste âgé fructifie encore, les oiseaux du ciel jouissent de l’hospitalité et de l’ombre
qu’offrent les branches pour se nicher et se reposer. La petite graine de moutarde à
peine visible sur la paume de la main donne naissance à un grand arbre qui fait la joie
des oiseaux. Fécondité exceptionnelle et inouïe de la petite graine négligeable! C’est toute la générosité et la
beauté de la création qui sont mises en évidence par les textes. Somme toute, c’est grâce à Dieu! Seul le
Seigneur donne la croissance et de la vigueur, même le bois mort peut nous sauver. Le mystère du
Royaume de Dieu n’est ni le fruit du travail de l’homme, ni de son intelligence ou de son savoir. Il est dans
nos vies et sa croissance dépend de Dieu seul. C’est un spectacle en mouvement : la maison en
construction, la vie de famille, le travail du quotidien, les petits et grands projets ou secrets de l’existence. La
présence décisive du Seigneur y est agissante. S’il ne veille pas sur la ville, c’est en vain que veillent les
gardes, s’il ne bâtit pas la maison, c’est en vain que travaillent les maçons (Cf. Ps 126). Donc, nous sommes
tous appelés à choisir, soit de nous démêler sans Dieu, soit de coopérer paisiblement à son œuvre par la
confiance. Paul nous dicte l’attitude appropriée : notre ambition, c’est de plaire au Seigneur.

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Fête des Pères

Que Dieu vous offre un jour aussi formidable que mémorable!
Que Saint Joseph veille, à jamais, sur vous et sur votre famille!

Bonne fête des Pères!

LITURGIE POUR ENFANTS - NOUS AURONS BESOIN DE VOUS EN SEPTEMBRE
Notre groupe d'animateurs pour la liturgie des enfants m'a avisé qu'il a besoin de quatre nouveaux animateurs à
l'automne, ce qui permettra à l'équipe de n'avoir à animer qu'une fois par mois. Il en faut deux par dimanche pour
le groupe des petits et celui des plus grands. Il nous faut aussi une personne qui accepte la charge de
coordination.
Vous savez à quel point ce service est essentiel et je vous demande de bien y penser cet été, sinon pour vousmêmes en nous orientant vers des personnes qui seraient disposées à entreprendre ce beau ministère.
Veuillez bien m'en parler ou en avertir le bureau.
Paix et joie!
Père Maurice

FERMETURE TEMPORAIRE DE L’ÉGLISE CET ÉTÉ POUR LES TRAVAUX
Comme vous avez pu le constater, depuis la fin de semaine dernière, la
messe est célébrée dans la salle paroissiale au sous-sol et ce jusqu’en
septembre. Quelle réussite! Merci à tous les bénévoles d’avoir si bien
aménagé la salle comme lieu de culte confortable et digne de l’eucharistie!
Merci de votre compréhension pendant cette étape très importante de notre
projet de rénovation!
Pax, Père Maurice

IMPORTANT! Fermeture du bureau en soirée pour l’été
En raison de la fermeture temporaire de l’église, veuillez prendre note que le bureau de la paroisse
est maintenant fermé en soirée et ce, jusqu’en septembre.
Nominations pastorales
Félicitations à notre curé Mgr Maurice Dionne, c.s.s, et à M. le diacre Claude Jacques qui sont
reconduits dans leurs fonctions à la paroisse Saint-Joseph à Orléans. La liste des autres nominations
est affichée sur le babillard au sous-sol.

COMPTE RENDU DES DERNIÈRES ACTIVITÉS DE LA 3e ANNÉE DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT

SOUPER DE HOMARDS - SALLE COMBLE ENCORE CETTE ANNÉE
Le souper de homards du 25 mai dernier au Jardin Royal a été un grand succès encore cette année. Plus
de 200 convives ont dégusté en bonne compagnie des homards frais à volonté. Merci à tous les participants
et principalement à Marcelle Bélec, Michelle Varin et tous les employés du Jardin Royal qui ont offert leurs
services et talents bénévolement. Un grand merci au Jardin Royal qui nous a offert le soir même une
contribution exceptionnelle de 5 000 $ pour les rénovations de notre église!
TOURNOI DE GOLF DES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL 5925 - LE 26 MAI DERNIER
Quelle belle journée! Le 26 mai dernier, le Centre de Golf Nation était à la fête et sans une goutte de pluie :
merci Mgr Dionne! Plus de 150 golfeurs ont participé au troisième tournoi annuel qui a permis d'amasser
plus de 11 500 $ pour notre campagne de financement. Mgr Dionne tient à remercier tous les participants et
les dévoués organisateurs : Marc Chartrand, Manon Sarault, Luc et Lynne Paquette, Michel Saumure,
Mélanie Michaud et Mary Matheson. Merci aussi aux multiples commanditaires pour leur soutien et cadeaux,
plus spécialement à Kathy Hay (Hay Design), Moveo Sports and Manual Physiotherapy, EAU Consulting,
Mark Cimon REMAX, Stay Dog Brewing et Roch Drouin. Le prochain tournoi est prévu pour le 25 mai 2019.
"LES ANNÉES JUKEBOX… DE PIAF À SINATRA" DE MICHAËL RANCOURT
Michaël Rancourt, un artiste capable d’imiter un baryton comme un soprano, a su faire danser à même
l’église samedi soir dernier. Plus de 300 personnes ont assisté à un spectacle extraordinaire où les années
50 et 60 étaient à l’honneur. Aznavour, Elvis, Beatles, Humperdinck, Bécaud… Merci aux organisateurs :
Jocelyne Tessier, Lyse et Paul Bisson, Jean et Madeleine Brisebois, Robert Paiement, Gisèle Savage,
Lucie Tessier et tous les autres bénévoles pour une soirée mémorable! Mémorable non seulement pour le
spectacle mais du fait que ce spectacle a été le dernier spectacle avant la fermeture temporaire de l’église
pour permettre les rénovations de l’intérieur. Un grand merci aux participants et aux multiples
commanditaires de cette soirée soit : la Firme Excels, Réparations de meubles, Metro et Sobeys, Fromagerie
St-Albert, les restaurants St-Hubert et Garlic King, Pourvoyeur Desjardins Caterer, Pharmacie Jean Coutu et
Holiday Inn Express & Suites Ottawa-Orléans. Ce concert nous a permis de recueillir près de 5 000 $ pour
notre campagne. Mille mercis!

COIN DES ANNONCES

Réunion mensuelle des Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur, cercle 1296
Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 tiendront leur réunion mensuelle le mardi 19
juin 2018 à 19 h au Complexe funéraire Héritage, 1250, ch. Trim, Orléans. Régente : Jocelyne Budd au 613835-7544.
Foi et Télévision Chrétienne – Congrès annuel – les 21, 22 et 23 juin à l’Église Saint-Gabriel
55, rue Appleford, Ottawa
THÈME : Si tu le veux, tu peux… Nos conférenciers : 4 apôtres remplis du feu de l’Esprit! 4 apôtres
convaincus et convaincants! Abbé Jacques Kabangu, Abbé Joseph Lin Éveillard, Abbé François Kibwenge,
Pierre Blais de la communauté Jésus est Seigneur, et Mgr Daniel Berniquez v.é. qui célébrera la messe
d’ouverture du congrès. RENSEIGNEMENTS : ftc@bellnet.ca, www.foi-et-televisionchretienne.org pour
visionner l’horaire. 613-748-1337 FTC/Lise
COMITÉ DE CROISSANCE SPIRITUELLE DE LA PAROISSE SAINT-GABRIEL
Le mariage chrétien : comment le vivre? Voici le sujet de la prochaine et dernière conférence de la saison
organisée par notre comité. Elle sera offerte par Père Raoul Mambo, le mardi 26 juin de 18 h 30 à 20 h 30
à la paroisse Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ontario. La session inclut une période d’enseignement suivie
d’une période de questions et une messe. Des rafraîchissements seront offerts à partir de 18 h. Au plaisir de
vous y voir!
Festival de la Parole de Dieu, le samedi 7 juillet, de 9 h à 21 h
Cette journée pour Jésus nous permettra d'entendre des prédicateurs convaincants et de la musique entraînante
qui sauront toucher l’esprit, le cœur et l’âme. Le thème : « Jésus est vivant! Amen! Alleluia! ». Apportez vos
chaises de parterre… ça se passe dans le bosquet! (dans l'église, s'il pleut...), paroisse Saint-Joseph, au 2757,
boul. St-Joseph, à Orléans. Au programme : à 9 h 30, abbé Rodhain Kasuba Malu; à 11 h, Mme Hélène Brassard;
à 15 h, père Yvan Mathieu, s.m.; à 17 h, Mgr Terrence Prendergast (messe); à 19 h 30 : concert.

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

C’est cette émotion de compassion qui fait la communication entre les hommes. (Françoise Dolto)

RIONS UN PEU

Un père tout excité annonce à son fils de quatre ans: « Tu viens d’avoir une petite sœur! »
Le fils lui répond : « Chic! Il faut le dire tout de suite à Maman! »
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!

