Le 22 juillet 2018
16e dimanche du temps ordinaire______________________
MESSES DOMINICALES – 16e dimanche du temps ordinaire
Samedi (21)
17 h
* - Roger Brisson – M. et Mme W. Clayton
Dimanche (22)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Évangeline St-Louis – la succession
* - André Gauthier – offrandes aux funérailles
* - Lucien Clément – offrandes aux funérailles
* - Huguette Lemieux – son époux et ses enfants
* - Roselle Pelletier – sa belle-sœur Sylvette
* - Maurice Gibeault – Louise et André Bélanger
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
* - En l’honneur de Saint Joseph – Jasmine Rhode
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Marc Taillefer – offrandes aux funérailles
* - Michel Mainville – offrandes aux funérailles
* - Colombe Chénier – offrandes aux funérailles
* - Maurice Comeau – Mona Butler
* - Michel Sicard – la famille de Guy Poisson
* - Gilberte et Laurent Bergeron – les enfants
* - George Gosselin – Edouard et Lise Mercier
* - Aline Parisien – Lucile Pagé
* - Thérèse Huot – sa fille Lorraine
* - Roger Richer – Agathe et Richard Rochon
* - Aurèle Lepage (15e anniversaire) – Germain
* - Pauline Lalonde – Jeannine Landry
* - Marie-Thérèse Monosiet – Edwige
* - Aux intentions des familles Jacquay-Marcelo – la famille
* - Âmes du purgatoire – un paroissien
* - En l’honneur de Saint Frère André – Marie Noël
11 h 30 * - Adrien Dumoulin – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (23) Temps ordinaire ou Sainte Brigitte de Suède
19 h
* - Dolorès Parent – Mgr Maurice Dionne
Mardi (24) Temps ordinaire ou Saint Charbel Makblouf
19 h
* - Paul Edouard et Dieuseul Saget – Ghislaine
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (25) Saint Jacques
19 h
* - Action de grâce – Marie Dihlia Tabuteau
Jeudi (26) Sainte Anne, mère de la Vierge Marie
19 h
* - Jean-Guy Lauzon – son épouse
Vendredi (27) Temps ordinaire
19 h
* - Carmen Cyr – son époux Yvon
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt
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
* - Claudette 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

* - Soeur 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 Pierrre – 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
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (210 env.) : 3 795 $
MERCI!
Support : (23 env.) : 279 $
Retraits directs : Ma juste part : 37 $
Support : 131 $
Prions en Église : 51 $
Lampions : 204 $
Souscriptions approuvées : 1 085 $
Partenariat
Voici la remise de Gabriel Pizza pour le mois de juin (225,86 $) pour un grand total de 31 005,18 $. Merci à
ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
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 :
L’Ecclésiaste dit qu’il y a un temps pour chaque chose : un temps pour
travailler, un temps pour se reposer. Dimanche dernier, Jésus avait envoyé
ses disciples en mission dépouillés de tout, et seulement avec un bâton et
des sandales. Ils sont revenus fatigués après avoir marché, prêché, écouté,
guéri les malades et chassé les esprits mauvais. Qui se soucie de leur repos?
Seulement Jésus! « Venez à l’écart… et reposez-vous un peu », leur dit-il.
Qui est celui qui est saisi de pitié et bouleversé par les foules sans berger?
Encore Jésus! Il s’adresse à tous ceux qui se sentent dans la misère, seuls,
fatigués, délaissés par des chefs défaillants car Dieu, en lui, vient s’occuper de son peuple que nous
sommes pour que nous puissions retrouver notre souffle auprès de lui. Auprès de lui, nous pouvons
nous poser confortablement dans la vie en donnant des repères.
Il est le vrai Berger de toute humanité qui a le souci de l’unité, de la paix entre les hommes et rien ne
saurait nous manquer à ses côtés. En sachant que l’homme ne vit pas seulement de pain mais de
toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu, Jésus instruit les foules longuement en leur donnant
de communier au même message et à la même espérance. Vers qui pourrions-nous aller, Seigneur?
Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Tu connais chacun de nous, tu verses ton sang et donnes ta
vie pour que tombent les murs de la haine et de séparation en ceci ou cela pour la re-création de
l’homme nouveau uni au Père et au fils dans un seul Esprit.

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Baptême
Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne ce dimanche 22 juillet à
13 h 30 :
 Mya, enfant de Mithony Phan et Natalie Viau.
Décès
 Brisebois, Yvette née Schryburt, décédée le lundi 9 juillet 2018 à l’âge de 87 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
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.
COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT

GAGNANTS DU TIRAGE DU 15 JUILLET 2018 - CALENDRIER DE LOTERIE 2018

Toutes nos félicitations aux gagnants qui ont remporté les sommes de 500 $, 300 $ et 200 $!
1 – Millie Walker
2 – Marcelle Bélec
3 – Lise Deschênes
(billet no 562 – 500 $)
(billet no 665 – 300 $)
(billet no 680 – 200 $)
Bonne chance aux participants pour le prochain tirage qui aura lieu le 18 août 2018!
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

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 :
• 22 et 29 juillet - « Le visage de la Miséricorde… » (parties 1, 2 et 3 de 6) - Père René
Larochelle,
• 5, 12 et 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.
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 613-716-6808 (cellulaire).

Vente-débarras communautaire organisée par les Filles d’Isabelle
Le samedi 25 août 2018, de 8 h à 13 h, dans le stationnement de l’église Sainte-Marie, 4831, chemin Innes,
Orléans. COÛT : 15 $ par emplacement (8 x 16 pieds) ou 25 $ pour un emplacement et une table de 6 pi. Pour
louer votre emplacement, veuillez visiter le bureau de la paroisse Sainte-Marie du lundi au mercredi entre 9 h et
12 h. Pour de plus amples informations : Roberte au 613-830-5584 ou Yvette au 613-824-4476. 100 % des profits
serviront à financer les différentes activités de bienfaisance du cercle.

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.
Concert de Noël avec Marc Hervieux
Dans le cadre d’une collecte de fonds afin de permette certaines réparations majeures à l’église StJacques d’Embrun : Un concert avec Marc Hervieux.
Il s’est fait entendre sur la scène internationale. Accompagné de son pianiste et de son violoniste, Marc nous
promet un après-midi musical de Noël parsemé de chaleureuse bonne humeur et de talent vocal hors pair.
Quand? Le dimanche 9 décembre 2018 à 13 h 30. La vente de billets est en cours :
Église : nef --- section bleue : 50 $; section verte : 42 $; section jaune : 35 $;
Église : jubé --- section rouge : 45 $; section grise : 35 $; section blanche : 25 $.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Dieu se réjouit dans les personnes, il trouve sa joie en elles; c’est d’ailleurs ce pour quoi elles existent. (Timothy
Radcliffe)
RIONS UN PEU
Une femme demande à son mari : « Chéri, tu m’offres quoi pour mon anniversaire? »
« Tu vois la Ferrari rouge là-bas? »
La femme tout excitée lui répond : « Oui! »
« Eh bien, je t’ai acheté un pull de la même couleur. »
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!

