
Le 24 juin 2018            Nativité de Saint Jean Baptiste, patron spécial des Canadiens français 

MESSES DOMINICALES – Nativité de Saint Jean Baptiste, patron spécial des Canadiens français 
Samedi (23)  
17 h * - Gérald Côté – Monique et Camille Montpetit 
Dimanche (24)  
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession  
 * - Claudette Houle – la succession 
 * - Évangéline St-Louis – la succession 
 * - Maurice Lamarre – offrandes aux funérailles 
 * - André, Florentin et Béatrice Ada – la famille Kaboré 
 * - Laurent St-Pierre – son épouse, ses enfants et petits-
enfants 
 * - Louise Pelletier – Lucille Leduc 
 * - En l’honneur de Saint Joseph et de Saint Frère André – Gérard et Véronique Lafrance 

* - En l’honneur de la Vierge Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 
* - En l’honneur du Sacré Cœur de Jésus – une paroissienne 

 * - En l’honneur de Sainte Thérèse – Yvette 
10 h * - Marie-Claire Goyette – la succession 
 * - Juliette Raymond Charlebois – offrandes aux funérailles 
 * - Denis Cholette – offrandes aux funérailles 
 * - Monique Bérubé – offrandes aux funérailles 
 * - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer 

* - Thérèse Lefort – Guy et Marie-Thérèse Morrissette 
 * - Parents défunts Bégin – Pierrette Fortin Couture  
* - Diane Robinson – Monique Mantha 
* - Aurore Gagnon – Edouard et Lise Mercier 
* - Aline Parisien – la famille Parisien 
* - Jacques Godin – Robert et Solange Lefebvre 
* - Alfred Mullie – Pierre Mullie 
* - Aux intentions de la mère de Sylvain – Marie-Claire Sauvé 

11 h 30 * - Frère Maurice Bélanger o.m.i. (4e anniversaire) – Louise et Jean-Louis 
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 

MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (25) Temps ordinaire 
19 h * - Denise Martel – Hélène Martel 
Mardi (26) Temps ordinaire 
19 h * - Alexandre Zouoko Sawadogo – ses enfants  
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières  
Mercredi (27) Temps ordinaire ou Bienheureux Nykyta Budka et Vasyl Velychkowsky ou Saint Cyrille d’Alexandrie 
19 h * - Action de grâce – Marie Kateline Blain 
Jeudi (28) Saint Irénée 
19 h * - En l’honneur de Saint Antoine et pour René Labelle – Simone Labelle 
Vendredi (29) Saints Pierre et Paul 
19 h * - Aux intentions de Lise Latreille – Marie Kateline Blain 
Manoir Belcourt 
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt 

MESSES DOMINICALES – 13e dimanche du temps ordinaire 
Samedi (30) 17 h * - Louisette Lachaîne – Camille et Monique Montpetit  
Dimanche (1er)  
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 

* - Annette Gauthier – Yvette et Gérard Gauthier 
* - Bernard Lamontagne – France Rousseau 
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 

10 h * - Marie-Claire Goyette – la succession 
 * - Juliette Raymond Charlebois – offrandes aux funérailles 
 * - Joseph Excéonord Jean-Louis – offrandes aux funérailles 
 * - Laurent Bélanger – offrandes aux funérailles 
 * - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer 
 * - Thérèse Lefort – Dolorès et Eddie Côté 

* - Diane Robinson – Monique Mantha 
* - Jean Mercier – Edouard et Lise Mercier 
* - Aline Parisien – la famille Parisien  
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* - Alfred et Marie (Asselin) Marchildon – Pierre Mullie 
* - Gérald « Gerry » Caza – Denyse et Angèle Amyot 
* - Jean Joseph Marc-Aurèle René – ses enfants 
* - Marjorie Gauthier (1er anniversaire) – Yves Chartrand 
* - Eva Dion – Laurette Hermeston  
* - Aux intentions de Rose et Élie – une paroissienne 

11 h 30 * - Gérard Lacroix – Johanne et Denis Lanthier 
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 
 
 

Les offrandes de dimanche dernier 
Ma juste part (204 env.) : 3 939 $ MERCI!   Support : (27 env.) : 227 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 37 $                 Support : 131 $ 
Prions en Église : 28 $     Lampions : 159 $  
Souscriptions approuvées : 3 272 $                                                                      

 

Une adhésion au débit préautorisé –  

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 disponible sur du papier 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 
Comment est-ce possible qu’un vieillard vivant avec son épouse déjà très avancée en âge peut-il devenir 
père? Telle était la question de Zacharie avant l’annonce de la naissance de Jean-
Baptiste. Cette question ressemble beaucoup à celle de bien d’autres personnages 
dans la bible, comme Abraham à l’annonce de la naissance d’Isaac et Marie à 
l’Annonciation faite par l’Ange Gabriel. Le vieux Zacharie réclame un signe, mais il fut 
réduit au silence jusqu’à ce que sa langue se délie à la circoncision du bébé, Jean dont 
le nom signifie Dieu fait grâce. Le psaume 115, 10 dit : « J’ai cru et c’est pourquoi j’ai 
parlé. » Il croit et maintenant il parle pour rendre grâce. 
Cette voix qui a parlé à Zacharie est celle de Dieu. Elle continue de nous parler et 
même de contester notre bonne logique ou notre propre foi au cœur du quotidien, à 
travers chacune de nos situations difficiles, impossibles et désespérées, parce que notre Dieu est celui de 
l’impossible comme du possible. Rien n’est fini ou perdu pour lui et pour ceux et celles qui croient et espèrent 
en lui. Dieu nous visite même dans nos noirceurs pour nous éclairer et nous faire laisser les ombres de notre 
passé. En effet, sa main est avec nous. Zacharie, retrouvant sa voix, clame la réalisation de la promesse. 
C’est le temps de la parole, celle de bénir Dieu, de proclamer sa sainteté, la puissance de sa volonté, la 
grandeur de sa miséricorde et la réalisation de son règne. Devenons des hommes et des femmes selon le 
cœur de Dieu en réalisant toutes ses volontés. 
 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 
CHERS BÉNÉVOLES, MERCI! 

Chaque année, je mets un point d`honneur à célébrer formellement lors des messes notre reconnaissance 
pour votre dévouement et vous remercier, par une fête des ministères, lors d’une réception à la salle 
paroissiale. Vous avez été plus de 200 bénévoles à vous inscrire, et souvent à plusieurs ministères. Ces 
services sont le cœur actif et indispensable de notre communauté et de la vie de notre paroisse.  
Cette année, en raison de nos travaux dans l’église et du déménagement 
provisoire de notre lieu de culte dans le sous-sol, il n`y aura pas de 
célébration formelle de l’action de nos bénévoles avant octobre prochain. 
L’année qui vient de s’écouler a été marquée par de grands travaux, 
beaucoup de préoccupations et de nombreux projets qui m’ont occupé, 
ainsi que le comité de la campagne et le secrétariat, bien plus que 
précédemment. J’espère de tout cœur que les 201 personnes qui ont 
souhaité s’engager comme bénévoles cette année ne se sont pas senties négligées ou ont pensé que leur 
candidature n’était pas considérée comme les autres années. Si tel est le cas, je m’excuse sincèrement 
auprès d’elles. Ce n’était pas mon intention. 
Dès la rentrée, nous aurons non seulement une église patrimoniale rénovée mais aussi un nouveau lieu de 
culte digne de notre engagement et de notre communauté grâce à l’action de nos généreux donateurs et 
commanditaires depuis trois ans. Nous aurons un lieu magnifique qui nous permettra en octobre de recueillir 
de nouveau l’engagement de nos bénévoles pour la nouvelle année et de vous célébrer comme il se doit. 
Soyez certains que votre engagement est apprécié par tous et moi-même et je vous en remercie du fond du 
cœur. 

Pax et joie! 

Père Maurice 
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Joyeux anniversaire!  
Notre cher curé, Mgr Maurice Dionne, c.s.s. célèbre son 34e anniversaire 
d’ordination sacerdotale ce samedi 23 juin. Nous lui souhaitons un joyeux 
anniversaire et gardons-le dans nos prières afin que le Seigneur le comble de joie et 
de paix. 

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 

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 

  Décès 
 Dion, Marie Eva décédée le 18 juin 2018. La messe de funérailles aura lieu à la paroisse Sainte-Marie le mardi 
26    juin à 11 h. Elle était l’épouse de Jean-Guy Dion et paroissienne de Saint-Joseph. 
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil! 

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 DES ANNONCES 
Comité de croissance spirituelle de la paroisse Saint-Gabriel 
Le mariage chrétien : comment le vivre? Voici le sujet de la prochaine et dernière conférence de la saison 
organisée par notre comité.  Elle sera offerte par Père Raoul Mambo, le mardi 26 juin de 18 h 30 à 20 h 30. À la 
paroisse Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa, Ontario. La session inclut une période d’enseignement suivie 
d’une période de questions et une messe. Des rafraîchissements seront offerts à partir de 18 h.  Au plaisir de vous 
y voir! 
Festival de la Parole de Dieu, église Saint-Joseph, 2757, boul. St-Joseph, le samedi 7 juillet, de 9 h à 21 h  
Cette journée pour Jésus nous permettra d'entendre des prédicateurs convaincants et de la musique entraînante 
qui sauront toucher l’esprit, le cœur et l’âme.  Le thème : « Jésus est vivant! Amen! Alleluia! ». Apportez vos 
chaises de parterre… ça se passe dans le bosquet! (sous une tente s'il pleut). Au programme : à 9 h 30, abbé 
Rodhain Kasuba Malu; à 11 h, Mme Hélène Brassard; à 15 h, père Yvan Mathieu, s.m.; à 17 h, Mgr Terrence 

Prendergast (messe); à 19 h 30 : concert.  
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.  
PENSÉE DE LA SEMAINE 

Il y a des êtres qui ont besoin d’aller au fond d’eux-mêmes, au fond de l’humanité, pour se retrouver. (Gilles 
Vigneault) 

RIONS UN PEU 

Un homme se fait construire une taverne juste en face du cimetière. Pour faire sa publicité, il place une 
enseigne disant : « Quoi que l’on dise, quoi que l’on fasse, on est mieux ici qu’en face ». Voyant cela, le curé 
place lui aussi une enseigne à l’entrée du cimetière. On pouvait y lire : « Quoi que l’on dise, quoi que l’on 
fasse, tous ceux qui sont ici viennent d’en face! ».  

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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