Le 8 juillet 2018
14e dimanche du temps ordinaire
e
MESSES DOMINICALES – 14 dimanche du temps ordinaire
Samedi (7)
17 h
* - Georgette Rodrigue – Diane et la famille
Dimanche (8)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Évangeline St-Louis – la succession
* - Juliette Raymond Charlebois – offrandes aux funérailles
* - Colombe Chénier – offrandes aux funérailles
* - Lucien Clément – offrandes aux funérailles
* - Hilda Bernard – France Rousseau
* - Louise Pelletier – sa sœur Sylvette
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Joseph Excéonord Jean-Louis – offrandes aux funérailles
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer
* - Guy Brisebois (8e anniversaire) – Jacinte Drouin
* - Joseph Schrybert – sa fille Yvette
* - Johanne Gosselin – son époux François
* - Aimé Bisson – Edouard et Lise Mercier
* - Aline Parisien – la famille Parisien
* - Thérèse Lefort – Laurent, Adèle et les enfants
* - Parents défunts St-Pierre et Houle – Maria St-Pierre
* - Parents défunts des familles Godin et Lefebvre – Robert et Solange
* - Julien et Marie-Louise (Dutoit) Mullie – Pierre Mullie
* - Jean-Paul Paquin – la famille
* - Roger Richer – Ghislaine et François Richer
* - Jean-Paul et Marc Brasseur – leurs parents et frère
* - Jeanne Martin – la famille Martin
* - En l’honneur de Saint Joseph – Maurice et Agathe Poirier
* - En l’honneur de Saint Antoine – une paroissienne
* - Aux intentions des nouveaux arrivés – Viviane Leahy
11 h 30 * - Georgette Brunet – la famille de Claude et Louise Duguay
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (9) Temps ordinaire ou Saint Augustin Zhao Rong
19 h
* - Action de grâce – Rita Boudreau
Mardi (10) Temps ordinaire
19 h
* - Guy Brisebois – Jacinte Drouin
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (11) Saint Benoît
19 h
* - Action de grâce – Marcelle et Jean-Marie
Jeudi (12) Temps ordinaire
19 h
* - Ernest et Rosélia Calixte – Prosper Calixte
Vendredi (13) Temps ordinaire
19 h
* - Françoise Rigaud – Marie-France Jean-Louis
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Roger Lemay – Monique Lemay
MESSES DOMINICALES – 15e dimanche du temps ordinaire
Samedi (14)
17 h
* - Parents défunts – la famille Gatien
Dimanche (15)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Évangeline St-Louis – la succession
* - Bébé Théo Pagé – offrandes aux funérailles
* - Paul Delorme – offrandes aux funérailles
* - Lucien Clément – offrandes aux funérailles
* - Parents défunts – Pauline Clément
* - Marc Rancourt – son épouse et les enfants
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Marc Taillefer – offrandes aux funérailles
* - Claire Marie Poirier – offrandes aux funérailles
* - Colombe Chénier – offrandes aux funérailles
* - Carmelle et Wilfrid Noël – leurs petits-enfants

* - Monique Couture – Edouard et Lise Mercier
* - Aline Parisien – la famille Parisien
* - Mona Chiniara Tobgi – son époux Jean, sa fille Valérie et la famille
* - Thérèse Lefort – Claude, Mathilde Lefort et les enfants
* - Roger Richer – Agathe et Richard Rochon
* - Lynne Lepage (1er anniversaire) – Germain et Denise
* - Pierre Rondeau – Gérald Bénard
* - Âmes du purgatoire – un paroissien
* - Parents défunts – Lise Quenneville
* - En l’honneur de Saint Joseph – Marie Noël
11 h 30 * - René Bisson – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (170 env.) : 2 388 $
MERCI!
Support : (4 env.) : 157 $
Retraits directs : Ma juste part : 37 $
Support : 131 $
Prions en Église : 47 $
Lampions : 38 $
Souscriptions approuvées : 1 287 $
Œuvres pastorales : 20 $
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.
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 de 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 disponible 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!

La parole nous interpelle

Les gens du village de Jésus le refusent et le rejettent. Nul n’est prophète dans son pays, leur dit-il. Dans la
première lecture, Ézéchiel a fait la même expérience de rejet et de l’incrédulité
de ses contemporains. Toutefois, comment pouvaient-ils voir en Jésus l’envoyé
de Dieu ou le Messie, s’ils le reconnaissaient seulement comme le fils du
charpentier? Pas de foi en lui, pas de miracle non plus chez eux, même s’ils
étaient étonnés de sa sagesse. Cependant, leur refus de croire n’empêche pas
Jésus de continuer sa mission ailleurs. Que les auditeurs écoutent ou non, la
Parole de Dieu doit être proclamée. Dieu ne cesse d'envoyer des serviteurs
vers ses fils au cœur obstiné. L’échec apparent de Jésus ou la faiblesse de
Paul manifestent la puissance de l’amour de Dieu. Par le pauvre et le faible, Dieu ne cesse de faire des merveilles.
Aujourd’hui, nous pouvons entendre parler de Jésus de mille et une façons. Quelle est notre qualité d’accueil de sa
Parole et qui donc est-il vraiment pour nous? Acceptons-nous volontiers d’entrer dans le mystère de sa personne?
Comment quelqu'un de notre milieu, de notre travail, de notre maison peut-il être messager de Dieu auprès de
nous? Ils sont légions ceux qui œuvrent chez nous, dont nous connaissons les frères et sœurs… Ce ne sont pas
de grandes vedettes, c'est peut-être un voisin, un collègue, une personne âgée, un enfant, un jeune... des gens
tout simples à travers lesquels Dieu nous interpelle. Saurons-nous voir en eux des envoyés de Dieu?

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

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
vous-mêmes 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

Oyé, Oyé! TIRAGE 50/50
Comme plusieurs d’entre vous le savez, un groupe de paroissiens dévoués organise un tirage 50/50 chaque
mois pour les prochains 12 mois. Un billet pour ces 12 tirages est offert au coût de 60 $. Si tous les 300
billets en circulation sont vendus, vous avez la chance de gagner 750 $ à chaque mois. Procurez-vous vos
billets dès maintenant en communiquant avec Gisèle Savage au 613-424-0653 avant qu'ils soient tous
vendus.
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

Cérémonie au cimetière Saint-Joseph
La célébration annuelle au cimetière Saint-Joseph aura lieu au sous-sol de l’église le dimanche 26 août
à 11 h 30 avec la célébration de la messe dominicale. Moyennant un léger coût, nous espérons vous offrir
un BBQ sous la tente après la messe. Vous êtes prié(e)s d’apporter votre chaise.
COIN DES ANNONCES

Activités à la grotte Notre-Dame de Lourdes (Montfort) :
Retraite avec l’abbé Pierre Dalin Domerson, sous le thème, « Nous ne sommes pas orphelins, Marie est notre
mère » les 16, 17 et 18 juillet. Deux rencontres par jour : à 15 h, prière mariale et à 19 h, prédication et
eucharistie.
•
Triduum préparatoire à la fête de l’Assomption de la Vierge Marie animé par le père Guy Desrochers,c.s.s.r.
« La sainteté et la mission extraordinaire de Marie » les 12, 13 et 14 août. Deux rencontres par jour : à
15 h, prière mariale et à 19 h, prédication et eucharistie.
•
Fête de l’Assomption de Marie au ciel, le mercredi 15 août, une messe avec bénédictions des malades, à
15 h et à 20 h, une messe solennelle présidée par Mgr Prendergast, suivie d’une procession aux flambeaux.
N. B. : S’il pleut, ces activités ont lieu à l’église Notre-Dame-de-Lourdes (Vanier), 435, chemin Montréal, où le
stationnement est disponible pour toutes les activités à la Grotte. Renseignements : 613-741-4175.
Cérémonie aux cimetières
•
Paroisse Saint-Albert à St-Albert : le dimanche 29 juillet à 9 h.
•
Paroisse Saint-Grégoire-de-Nazianze à Vankleek Hill : le dimanche le 12 août à 11 h.
•
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, précédée par la messe de 9 h15.
•
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. 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
Le RAFO vous invite à l’Oratoire Saint-Joseph, le mercredi 15 août 2018
Pour plus d’informations, veuillez contacter Marie Charrette au (613) 834-6808 ou Cell (613) 716-6808.
PENSÉE DE LA SEMAINE
S’émerveiller, rendre grâce et partager sont trois vertus qui n’ont pas besoin d’être nommées. Il suffit de les vivre
pour se mettre en chemin de croissance spirituelle. (Jocelyn Girard)
RIONS UN PEU
Une femme a invité plusieurs de ses amis à un repas chez elle.
- Et si on faisait le bénédicité, dit l'un des convives?
- Oui, oui, ce serait bien! Pourquoi ne pas le demander à ta petite fille?
- Oui, pourquoi pas? La petite fille de 6 ans : « Je veux bien mais que dire au Seigneur? » - « Dis simplement ce
que tu as entendu dire ta maman », lui dit sa mère pour la rassurer. La petite fille hoche la tête poliment, joint les
mains et prie : « Seigneur, pourquoi ai-je invité tant de gens? »
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!

