
Le 10 juin 2018                             10e Dimanche du Temps ordinaire            

MESSES DOMINICALES – 10e dimanche du temps ordinaire 
Samedi (9) 17 h * - Lucien Clément – Camile et Monique Montpetit 
Dimanche (10)  
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession 
 * - Claudette Houle – la succession  
 * - Évangéline St-Louis – la succession 
 * - Raymond Lauriault – offrandes aux funérailles  
 * - Maurice Lamarre – offrandes aux funérailles 
 * - Thérèse Lefort – Gérard Labrecque 

* - Parents défunts – Pauline Clément  
 * - Parents et amis défunts – Gérard et Véronique Lafrance 

* - En l’honneur de la Vierge Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Rita Carrier 

10 h * - Marie-Claire Goyette – la succession 
 * - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer 
 * - Joanne Gosselin – son époux François 
 * - Raymond St-Denis – la famille de Joséphat Grégoire 

* - Nathalie Yanaba – ses enfants 
* - Maurice Lamarre – Thérèse et les enfants 
* - Diane Robinson – Monique Mantha 
* - Mgr Roger Despatie – Edouard et Lise Mercier 
* - Lucille Parent – Léo Parent 

 * - Denis Cholette – offrandes aux funérailles  
 * - Monique Bérubé – offrandes aux funérailles 

* - Parents défunts Fortin – Pierrette Fortin Couture 
* - Parents défunts – la famille de Laurent Parisien 
* - Aux intentions de David Desrochers – Marie-Claire Sauvé 

11 h 30 * - Lucien Clément – Carmen et André Dufault 
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 

MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (11) Saint Barnabé 
19 h * - Denise Martel – la famille Lemieux 
Mardi (12) Temps ordinaire : pour les laïcs 
19 h * - Action de grâce – Walker Blain  
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières 
Mercredi (13) Saint Antoine de Padoue 
19 h * - Sylvie – Pierrette Lemieux  
Jeudi (14) Temps ordinaire 
19 h * - En l’honneur de Saint Antoine – Rollande Raymond  
Vendredi (15) Temps ordinaire 
19 h * - Parents défunts de la famille Vachon – Simone Labelle 
Manoir Belcourt 
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt 

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 
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 * - 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 

Les offrandes de dimanche dernier                      MERCI!                                    
Ma juste part (189 env.) : 3 900 $      Support : (6 env.) : 95 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 373 $                           Support : 131 $ 
Prions en Église : 41 $                            Lampions : 222 $  
Œuvres pastorales :   94 $                                 Souscriptions approuvées : 1 092 $                                                                      

Adhésion au débit préautorisé 
Saviez-vous qu’il existe une autre façon de verser vos offrandes à votre paroisse que celle du système 
d’enveloppes? Il s’agit du « débit préautorisé ». L’argent est retiré directement de votre compte de 
banque. Pour y souscrire, il suffit de vous présenter au secrétariat pour y remplir un formulaire. Prière 
d’apporter un chèque sur lequel vous aurez indiqué « Annulé ». 
Partenariat 
Voici la remise de Gabriel Pizza pour le mois de mai (210,99 $) pour un grand total de 30 779,32 $. Merci à 
ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse! 
Souvenez-vous de l’Église dans votre testament  
Souhaitez-vous appuyer l'importante mission de l'église dans votre testament? Les legs sont utilisés 
pour aider les ministères et pour aider les personnes qui en ont le plus besoin.  Veuillez communiquer 
avec le secrétariat de la paroisse au 613-824-2472 ou au Bureau de développement de l’archidiocèse 
au 613-738-5025, poste 235, pour de plus amples renseignements. 
 

La parole nous interpelle 
Depuis la nuit des temps, nous cherchons toujours à trouver des excuses ou des circonstances 
atténuantes pour les bêtises que nous avons commises. Souvent, nous 
accusons l’autre d’être responsable de nos erreurs, comme c’est le cas 
dans la première lecture pour Adam, Ève et le serpent. On se cache 
pour la vérité, tout comme ils se cachaient pour Dieu. Il n’y a pas pire 
chose que de commettre le mal et prétendre que ce n’est rien. Car, il 
faut appeler un chat par son nom : un bien est un bien, un mal est un 
mal, ne jamais faire le contraire. Il existe un Bien et un Mal sans aucune 
confusion entre les deux. « Malheur à ceux qui déclarent le mal, bien et 
le bien, mal. Ils font de l’obscurité la lumière, et de la lumière, 
l’obscurité. Ils font passer pour amer ce qui est doux, et pour doux ce qui est amer » (Is 5, 20). C’est 
pourquoi le péché existe et qu’on peut pécher. Prêter des arrière-pensées malveillantes à Jésus qui 
guérit, libère, sauve, fait le bien et incarne l’amour fou de Dieu le Père pour les hommes et les femmes, 
c’est cela qu’il appelle blasphémer contre l’Esprit-Saint. Et ce péché, dit Jésus, est impardonnable 
parce que la personne ferme son cœur à tout pardon. Elle devient un raté parce qu’elle a manqué son 
but : celui de sa vie, de ses relations, de ses dettes, de ses promesses, de ses alliances, etc. La 
personne prend consciemment une distance entre sa vie et la Parole de Dieu. Tandis que Dieu, dans 
sa grande miséricorde, ne refuse jamais de pardonner et va à la recherche du raté pour lui dire : « Où 
es-tu donc? » 
 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 
Baptême 

À la messe de 11 h 30 ce dimanche 10 juin, nous accueillons dans notre communauté chrétienne 

 Mathis, enfant de Benjamin Ebella et Stéphanie Rochon. 
IMPORTANT! 

Après plusieurs mois d'attente, notre nouveau système téléphonique Bell est en 
service depuis l’après-midi du 30 mai. C’est un nouveau système plus convivial et plus 
pratique, à votre service pour plus de possibilités d'information et de communication 
avec nous. Veuillez noter que la paroisse n'a qu'un seul numéro de téléphone, le 
(613) 824-2472. Les autres numéros, (613) 824-0787 et (613) 824-7983, ne sont plus en service; 
mais, le numéro de télécopie demeure le même : (613) 824-8960. 

Décès  
   Parisien, Aline (née Pagé), décédée le 1er juin 2018 à l'âge de 84 ans.  
   Paquette, Irène (née Faubert), décédée le 2 juin 2018 à l'âge de 98 ans.  

Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par ces deuils. 
Vie Montante - Groupe de Saint-Joseph 
Le groupe de la Vie montante de Saint-Joseph tiendra sa prochaine rencontre le mercredi 20 juin de 9 h 30 
à 11 h 30, salle Jean-Marie-Renaud (sous-sol de l'église). Bienvenue à tous et à toutes! Pour information, 
veuillez contacter Ginette Morin au 613-884-9994.  
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RAPPEL : FERMETURE TEMPORAIRE DE L’ÉGLISE CET ÉTÉ POUR LES TRAVAUX 
Tel qu’annoncé dans notre lettre du début de décembre 2017, notre église sera 
temporairement fermée cet été afin d’entreprendre à l’intérieur des travaux importants 
de rénovation : les bancs, le couvre-plancher, l’éclairage, la peinture, le système de 
projection et le sanctuaire. À partir de la fin de semaine des 9 et 10 juin, la messe 
sera célébrée dans la salle paroissiale jusqu’en septembre. Nous ferons de notre 
mieux pour aménager 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 

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. Lee 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 presbytère. Il communiquera avec vous et il 
pourra discuter avec vous des modalités du groupe.  

COIN DES ANNONCES 
Invitation à la fête diocésaine 
Chaque année, en juin, l’Église d’Ottawa se rassemble autour de son Archevêque pour célébrer la fondation du 
diocèse de Bytown, le 25 juin 1847, et l’anniversaire de son élévation au rang d’archidiocèse, le 8 juin 1886. Cette 
année, cette célébration, qui se tiendra à la cathédrale Notre-Dame le jeudi 14 juin prochain à 19 h 30, 
soulignera le fait que Mère Bruyère ait été récemment nommée Vénérable par le pape François. De plus, deux 
personnes recevront la décoration papale Benemerenti. Le tout débutera par une courte procession à laquelle 
participeront des familles représentantes des paroisses, des membres du clergé et des communautés de religieux 
et de religieuses qui se rendront de la Maison mère des Sœurs de la Charité d’Ottawa à la cathédrale. Les 
représentants des paroisses et communautés religieuses devront se présenter à la Maison mère des Sœurs de la 
Charité, 27, rue Bruyère, dès 18 h 15. Les autres fidèles se rendront directement à la cathédrale pour la messe de 
19 h 30. La célébration de cette fête diocésaine est une belle occasion qui nous est donnée de rendre grâce à Dieu 
pour notre archidiocèse, de témoigner notre reconnaissance à la fondatrice des Sœurs de la charité d’Ottawa, de 
remercier les sœurs qui ont œuvré et qui œuvrent encore chez nous et de témoigner publiquement de la joie qui 
nous habite.  

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 613-
835-7544. 
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 
Festival de la Parole 2018 
« Le Christ est Vivant, Amen Alléluia », tel est le thème du 5e Festival de la Parole qui se tiendra le 
samedi 7 juillet de 9 h à 21 h à la grotte de la paroisse Saint-Joseph, 2757, boul. St-Joseph, Orléans. 
Apportez vos chaises de parterre. Renseignements : festivaldelaparole2015@gmail.co 
Voyage en Inde   
Delhi, Agra (Taj Mahal – une des 7 plus grandes merveilles du monde), Varanasi, Calcutta (messe à la 
mission de Mère Thérèsa), Bombay, Cochin, Kumarakom (région du Kérala) sont parmi les endroits qui 
seront visités lors du prochain voyage que l’abbé Michel Pommainville accompagnera en Inde du 9 au 23 
novembre prochain. Renseignements : l’abbé Michel 613-443-2817. 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
Le Dieu invisible s’adresse aux hommes en son immense amour ainsi qu’à des amis, il s’entretient avec eux, 
pour les inviter et les admettre à partager sa propre vie. (Dei Verbum, 2) 

RIONS UN PEU 
Un antiquaire vient d'acheter une grande horloge dans la salle des ventes. Comme il n'a pas pu garer son 
véhicule à proximité des lieux, il transporte péniblement son achat sur 250 mètres au milieu des passants. 
Il en heurte quelques-uns, dont l’un à qui il fait assez mal. Celui-ci s'exclame : « Dites donc, vous ne pourriez 
pas porter un bracelet-montre comme tout le monde, non? » 

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!   
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