Le 5 août 2018
18e dimanche du temps ordinaire
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 Aime – 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (6) Transfiguration du Seigneur
19 h
* - Denise Martel – la famille Lemieux
Mardi (7) Temps ordinaire ou Saint Gaétan ou Saint Sixte II et ses compagnons
19 h
* - Georgette et Philomène Calixte – Prosper Calixte
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (8) Saint Dominique
19 h
* - Aux intentions de Suzanne Labrèche – Rollande Raymond
Jeudi (9) Temps ordinaire ou Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix (Édith Stein)
19 h
* - Lyla Côté (9e anniversaire) – Monique et Camille Montpetit
Vendredi (10) Saint Laurent
19 h
* - Action de grâce – Prosper Calixte
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Raoul et Alice Lupien – ses enfants
MESSES DOMINICALES – 19e dimanche du temps ordinaire
Samedi (11) 17 h - Action de grâce – Les Filles d'Isabelle, cercle 1296
Dimanche (12)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Évangeline St-Louis – la succession
* - Paul Delorme – offrandes aux funérailles
* - Parents défunts – Pauline Clément
* - Marie-Éva Dion – Maurice et Terry Lavigne
* - Raoul et Maria Bélanger – Louise et André Bélanger
* - Venus Jean-Louis – Luzette
* - Aux intentions de Michelle Cyr – Gaston et Pierrette Morin
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Odette Rouvière – offrandes aux funérailles
* - Léonne Lévesque – offrandes aux funérailles
* - Simon Léo Séguin – offrandes aux funérailles
* - Pauline et Aurèle Lalonde – Ovide et Cécile St-Pierre
* - Lorenzo et Raymond Dutrisac – Danielle
* - Jean-Louis Rioux – Paul et Louise Bard
* - Claire Morin – Thérèse et sa famille
* - Aux intentions de Neil Bourgon – Sylvie
* - Aux intentions de papa Joe – la famille Balan
11 h 30 * - Claude Thomas – sa mère
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (168 env.) : 3 039 $
Retraits directs : Ma juste part : 37 $
Prions en Église : 26 $
Souscriptions approuvées : 2 031 $

MERCI!

Support : (2 env.) : 75 $
Support : 131 $
Lampions : 175 $

Partenariat
Voici la remise de Gabriel Pizza pour le mois de juillet (364,38 $) pour un grand total de 31 369,56 $. 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 :
Dans la vie, nous sommes parfois comme dans un désert,
limités, déçus après un enthousiasme : des ruptures
d’amitiés, un divorce, les maladies, les déchéances, la mort
d’un être cher. À bout de souffle, nous nous replions sur
nous-mêmes sans lumière et sans espérance. Où est
l’époque de nos marmites de viande et quand nous mangions
du pain à satiété? Où es-tu Seigneur? Quel signe vas-tu nous
donner de ta présence? La manne est la réponse de Dieu au
murmure de son peuple dans le désert. Qu'est-ce que c'est
que ce pain qui nous est offert? C'est Dieu-avec-nous pour
que se construise peu à peu l'homme nouveau, dans les combats de la vie contre celui qui ne fait
miroiter que des désirs trompeurs et nous rend rêveurs.
C’est Jésus-Christ, le vrai pain vivant que Dieu nous donne. Si nous nous attachons à lui, nos faims les
plus profondes seront comblées. Nous ne serons peut-être ni riches, ni puissants, mais nous serons
apaisés et en confiance. Les pauvres mangeront et seront rassasiés, dit un cantique. Nous sommes
invités à un acte de foi, celui de passer du pain donné à celui qui le donne, de passer d’un bienfait
ponctuel et passager à Jésus-Christ, Corps ressuscité et source de vie éternelle, le signe par
excellence, le vrai pain qui descend du ciel pour un monde nouveau. Disciples du Christ, par fidélité à
notre baptême, laissons-nous guider par son Esprit pour apprendre à le connaître davantage, pour
croire qu’il est don du Père et être capables de témoigner de lui.

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Baptême
À la messe de 11 h 30 ce dimanche 5 août, nous accueillons dans notre
communauté chrétienne :
 Mathieu, enfant de Roxan Tardif et Tina Peters,
 Arianna, enfant de Raphaël Duguay et Claudia Bernard.
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
 Breau, Odette née Dufour décédée le 24 juillet à l’âge de 83 ans. Elle était l’épouse de Ronald
Breau de notre paroisse. La messe de funérailles aura lieu à l’église Sainte-Marie, 4831, ch.
Innes, Orléans le samedi 11 août à 11 h.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!

Bureau fermé

Veuillez noter que le secrétariat de la paroisse sera fermé le lundi 6 août à l’occasion du congé
civique.

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 613-8242472 ou par courriel à michel.lepage013@gmail.com
COIN DES ANNONCES
GAGNANT DU TIRAGE 50/50
Voici notre gagnant du mois de Juillet – M. Réjean Farley pour un montant de 750 $. Bonne chance à vous
tous pour le prochain tirage!
Activités à la grotte Notre-Dame-de-Lourdes (Vanier) :
•
•

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.

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 :
• 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 à l’église St-Jacques d’Embrun :
Quand? Le dimanche 9 décembre 2018 à 13 h 30. La vente de billets est en cours :
o Église : nef --- section bleue : 50 $; section verte : 42 $; section jaune : 35 $;
o Église : jubé --- section rouge : 45 $; section grise : 35 $; section blanche : 25 $.
Pour plus d’informations, téléphonez à la paroisse au 613-443-2817 ou à Michel Dagenais au 613-443-3130.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Un cœur noble aime ce qu’il doit aimer et donne une beauté auguste à toutes choses. (Laure Conan)
RIONS UN PEU
La maîtresse demande à Paul, lors d'une leçon sur les rimes, de donner un exemple.
Paul dit alors :
- Dimanche, je suis allé à la chasse aux grenouilles, et dans le ruisseau, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux.
- Mais Paul, ça ne rime pas du tout!
- C'est pas ma faute, y'avait pas assez d'eau !!!
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!

