Le 29 juillet 2018
17e dimanche du temps ordinaire__________________
MESSES DOMINICALES – 17e dimanche du temps ordinaire
Samedi (28)
17 h
* - Thérèse Roy – Rita McTaggart
Dimanche (29)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Évangeline St-Louis – la succession
* - Gérard Leduc – offrandes aux funérailles
* - Laurent Bélanger – offrandes aux funérailles
* - André, Florentin, Béatrice Ada – Rachelle
* - Michel Leblanc et les âmes du purgatoire – Germaine Carrier
* - Claude et Agathe Duquette – Gérard et Véronique Lafrance
* - Venel Joseph – Luzette
* - 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
* - Chantal Maxwell – Claire Noël
* - Sœur Micheline – Edouard et Lise Mercier
* - Pauline Lalonde – Ovide et Cécile St-Pierre
* - Jocelyne Thivierge – la famille de Robert et Solange Lefebvre
* - Claude Thomas – Tante Irène
* - Parents défunts de la famille Blanchette – Pierrette Fortin Couture
* - Lorenzo et Raymond Dutrisac – Danielle
* - Aux intentions de Sabrina Pierre – Marc et Francine Chabot
* - En l’honneur de tous les Saints – Marie Noël
11 h 30 * - Adelbert Lepage – Johanne Lanthier
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (30) Temps ordinaire ou Saint Pierre Chrysologue
19 h
* - Denise Martel – Jacqueline Martel
Mardi (31) Saint Ignace de Loyola
19 h
* - Action de grâce – Sylvette
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (1er août) Saint Alphonse-Marie de Liguori
19 h
* - Jacques Lalande (1er anniversaire) – Carmen et les enfants
Jeudi (2) Temps ordinaire ou Saint Eusèbe de Verceil ou Saint Pierre-Julien Eymard
19 h
* - Germaine Hébert (1er anniversaire) – Suzanne Hull
Vendredi (3) Temps ordinaire
19 h
* - Rolland, Claire et Hector – Pierrette Lemieux
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Marie-Paule Gagné – Monique Mantha
MESSES DOMINICALES – 18e dimanche du temps ordinaire
Samedi (4)
17 h
* - Carmelle Aubin – Jeannine Dubeau
Dimanche (5)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Évangeline St-Louis – la succession
* - Irène Boucher – Jacques Boucher
* - Léonne Lévesque - offrandes aux funérailles
* - Monique Lalonde - offrandes aux funérailles
* - Marie-Éva Dion – Lucille Leduc
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée Conception –
Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Gérard Leduc – offrandes aux funérailles
* - Simon Léo Séguin – offrandes aux funérailles
* - Johanne Gosselin – son époux François
* - Pauline Lalonde – Lucia et Daniel Parisien
* - Lorenzo et Raymond Dutrisac – Danielle
* - Françoise Delisle-Julien (10e anniversaire) – Gilles Julien et sa famille
* - Parents défunts de la famille Bourget – Pierrette Fortin Couture
* - Aux intentions des nouveaux arrivés – Viviane Leahy
* - Aux intentions de Sabrina Pierre – Marc et Francine Chabot
* - Action de grâce – Kateline et Walker Blain

* - En l’honneur de Saint Joseph – Marie Cormier
11 h 30 * - Renée Lévesque (13e anniversaire) – sa belle-sœur Louise
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (209 env.) : 3 859 $
MERCI!
Support : (7 env.) : 180 $
Retraits directs : Ma juste part : 37 $
Support : 131 $
Prions en Église : 54 $
Lampions : 131 $
Souscriptions approuvées : 745 $
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.
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!
La parole nous interpelle :
Jésus, épris de compassion en voyant cette foule si nombreuse
venir à lui, demande à Philippe : « Où pourrions-nous acheter
du pain pour qu’ils aient à manger? » « Impossible! Nous
sommes impuissants. » Quelle provocation! Il disait cela pour
les mettre à l’épreuve, car il savait bien, lui, ce qu’il allait faire.
Les disciples ignorent que le temps de Dieu est toujours celui
de l’abondance. Rappelons-nous la manne et les cailles au
désert, les pains d’orge et les grains secs avec le prophète
Élisée dans la première lecture, la mesure de farine et le peu d’huile de la veuve de Sarepta avec le
prophète Élie, le vin manqué aux noces à Cana. Le jeune garçon offre ses cinq pains d’orge et deux
petits poissons, mais qu’est-ce que cela pour tant de monde? Dérisoire! Cette petite offrande n’est rien
entre les mains du jeune mais entre les mains Jésus, elle donne à manger en abondance au moins à
cinq mille hommes. Nos maigres offrandes ou dons entre nos mains ne sont rien mais données avec
beaucoup d’amour ou remises entre les mains de Jésus invoquant la bénédiction du Père font une
différence, une grande différence et sont abondance pour les autres. Dans la vie, on a tous besoin d’un
plus petit que soi (le jeune garçon avec ses pains) et aussi d’un plus grand que soi (Jésus qui les a
rompus et multipliés). Avec notre aide et le peu que nous donnons, ce miracle peut encore se produire,
car avec Dieu tout est possible. Jésus ne peut multiplier que ce que nous lui offrons… Et que faire de
nos restes? N'oublions pas l'invitation de Paul à "suivre fidèlement l'appel que nous avons reçu de Dieu
: avoir beaucoup d'humilité, de douceur, de patience, se supporter les uns les autres avec amour, avoir
à cœur de garder l'unité dans l'Esprit par le lien de la paix"…

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Premier vendredi du mois - le vendredi 3 août 2018, messe et adoration
Le premier vendredi du mois, la paroisse vous offre une journée d’adoration débutant avec
une messe à 9 h et se concluant à 20 h 30. Merci à celles et ceux qui auront donné leur
temps pour être avec Jésus eucharistie pendant 60 minutes ce jour-là!

Baptême
À la messe de 11 h 30 ce dimanche 29 juillet, nous accueillons dans notre
communauté chrétienne :
 Octavia, enfant de Patrick Caron et Stéphanie Bastien.
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) d’apporter votre chaise.

Décès

 St-Jacques, Josaphat décédé le 17 juillet à l’âge de 94 ans. La messe de funérailles a eu lieu ici
le jeudi 26 juillet à 11 h.

Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!

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 20 e 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
Groupe pour personnes endeuillées/Paroisse Saint-Joseph
Le deuil n’est pas une maladie. Mais, il faut en prendre soin. Malgré notre sentiment d’impuissance, nous
avons la possibilité et les forces nécessaires pour surmonter notre peine et vivre sereinement. Le groupe
de soutien de deuil permettra l’expression des émotions dans un climat de confiance, de respect et de
bienveillance. Il permettra la compréhension des étapes de deuil ainsi que sa propre prise en charge afin
de briser la solitude et l’isolement. Les rencontres de groupe débuteraient au mois d’octobre pour se
terminer à la fin du mois de novembre (8 rencontres/une fois semaine). Il n’y a aucun coût pour les
sessions. L’animateur, Pierre Towner, un paroissien depuis 12 ans, maintenant à la retraite après avoir
été travailleur social pendant 37 ans, présentement bénévole à la Maison de l’Est (Soins palliatifs
d’Ottawa) a eu l’occasion pendant de nombreuses années d’animer plusieurs types de groupes de
soutien. Il a également une formation en animation de groupes pour personnes en deuils de la Maison
Jean-Montbourquette. Si cela vous intéresse, veuillez communiquer directement avec lui au 613-837-4632
ou laisser un message au secrétariat de la paroisse. Il communiquera avec vous et il pourra discuter avec
vous des modalités du groupe.
COIN DES ANNONCES
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 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.
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.

PENSÉE DE LA SEMAINE
Le grand arbre à fruits, digne de Dieu et de l’être humain, sera ce que nous aurons choisi d’en faire. (Fabien Deleclos)
RIONS UN PEU

Deux hommes discutent. L’un dit : « On a beaucoup écrit sur moi. »
L’autre lui demande : « Ah bon, vous êtes connu? »
Il lui répond : « Non, tatoué... »
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!

