
Le 1er  juillet 2018                              13e dimanche du temps ordinaire  
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  
* - Alfred et Marie (Asselin) Marchildon – Pierre Mullie 
* - Gérald « Gerry » Caza – Denyse et Angèle Amyot 
* - Jean Joseph Marc-Aurèle René – ses enfants 
* - Marjorie Gautreau Allen (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 

MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (2) Temps ordinaire 
19 h * - Denise Martel – la famille Lemieux 
Mardi (3) Saint Thomas 
19 h * - En l’honneur de Saint Antoine et pour René Labelle – Simone Labelle  
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières  
Mercredi (4) Temps ordinaire ou Sainte Élisabeth du Portugal 
19 h * - Guy Arsenault – Aline Lalonde 
Jeudi (5) Temps ordinaire ou Saint Antoine-Marie Zacaria 
19 h * - Antoinette Létourneau – Comité de liturgie 
Vendredi (6) Temps ordinaire ou Sainte Maria Goretti 
9 h * - Marcel et Daniel St-Louis – la famille St-Louis 
19 h * - Rolland, Claire et Hector – Pierrette Lemieux 
Manoir Belcourt 
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt 
MESSES DOMINICALES – 14e dimanche du temps ordinaire 
Samedi (7)  
17 h * - Georgette Rodrigue – Diane et la famille  
Dimanche (8)  
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession  
 * - Claudette Houle – la succession 
 * - Évangeline St-Louis – la succession  
 * - Juliette Raymond Charlebois – offrandes aux funérailles 
 * - Colombe Chénier – offrandes aux funérailles 

* - Hilda Bernard – France Rousseau 
* - Louise Pelletier – sa sœur Sylvette 
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 

10 h * - Marie-Claire Goyette – la succession 
 * - Joseph Excéonord Jean-Louis – offrandes aux funérailles 
 * - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer 
 * - Guy Brisebois (8e anniversaire) – Jacinte Drouin  

* - Joseph Schrybert – sa fille Yvette 
* - Johanne Gosselin – son époux François 
* - Aimé Bisson – Edouard et Lise Mercier 
* - Parents défunts St-Pierre et Houle – Maria St-Pierre 
* - Aline Parisien – la famille Parisien  
* - Thérèse Lefort – Laurent, Adèle et les enfants 
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* - Parents défunts des familles Godin et Lefebvre – Robert et Solange 
* - Julien et Marie-Louise (Dutoit) Mullie – Pierre Mullie  
* - Jean-Paul Paquin – la famille 
* - Roger Richer – Ghislaine et François Richer  
* - Jean-Paul et Marc Brasseur – leurs parents et frère 
* - Jeanne Martin – la famille Martin 
* - En l’honneur de Saint Joseph – Maurice et Agathe Poirier  
* - Aux intentions des nouveaux arrivés – Viviane Leahy 

11 h 30 * - Georgette Brunet – la famille de Claude et Louise Duguay  
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 
 

Les offrandes de dimanche dernier 
Ma juste part (173 env.) : 2 428 $     MERCI!    Support : (6 env.) : 65 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 37 $                                Support : 131 $ 
Prions en Église : 40 $                    Lampions : 485 $  
Souscriptions approuvées : 1 736 $                                                                      

 

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 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 
La parole de Dieu, en ce 13e dimanche du temps ordinaire, nous convie à la foi. Qu’est-ce que cela rapporte 
de croire? Certains répondent : RIEN! Et pourtant, d’autres comme vous 
disent qu’avoir la foi rapporte beaucoup et donne tout. Elle prépare l’homme 
à son avenir en l’ouvrant à la puissance infinie de Dieu. Dans l’évangile, on 
tend la main vers Dieu et Jésus répond : Ne crains pas, crois seulement ou à 
l’hémorroïsse : ta foi t’a sauvée. La foi nous invite à un dépassement de soi 
pour entrer dans une relation d’amour et de confiance à Dieu seul qui veut et 
a créé l’homme pour une existence impérissable. Dieu n’a pas fait la mort; 
au contraire, il est le Vivant qui fait vivre. C’est pour cette raison que Jésus, 
loin d’être un thaumaturge, nous tend la main et nous témoigne, par là, de son amour en paroles et en actes 
pour nous sauver de nos détresses, de nos torpeurs et angoisses, de nos épuisements en dépenses folles 
de toutes sortes, de nos impuissances et paralysies, et de nos situations désespérées et sans vie. Laissons 
le Seigneur nous imposer les mains (toucher) car tout est possible à celui qui croit. Prenons la main que Dieu 
nous tend pour nous remettre debout afin de continuer la mission du Christ : défendre la vie, tendre la main 
aux autres et les remettre debout. 
 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 
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 

 

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. 

 

Bureau fermé                     
Veuillez noter que le secrétariat de la paroisse sera fermé le lundi 2 juillet                      
à l’occasion de la fête du Canada.                                                                                                                                          
 
COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

Premier vendredi du mois - le vendredi 6 juillet 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! 
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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 

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.  

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 
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 RAFO vous invite à l’Oratoire Saint-Joseph , mercredi le 15 août 2018 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Marie Charrette au (613) 834-6808 ou (613) 716-6808 
(cellulaire).  
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 
Les évidences nous rassurent. Mais la foi est plutôt ce que nous laissons travailler en nous, secrètement, 
jour après jour, nuit après nuit. (Claude Plettner) 
RIONS UN PEU 

Deux anges font la causette. « Quel temps fera-t-il demain? » « Nuageux. » « Ah tant mieux, on pourra 
s'asseoir! » 
 

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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