
Le 12 août 2018                                                                    19e dimanche du temps ordinaire   
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 

MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (13 Temps ordinaire ou Saints Pontien et Hippolyte  
19 h * - Aux intentions de Thierry  – Edwige 
Mardi (14) Saint Maximilien Kolbe  
19 h * - Michel Lauzon – ses parents     
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières  
Mercredi (15) Assomption de la Vierge Marie, patronne des Acadiens   
19 h * - Action de grâce – Ghislaine  
Jeudi (16) Temps ordinaire ou Saint Étienne de Hongrie 
19 h * - Aux intentions de Sabrina Aime – Marc et Francine Chabot   
Vendredi (17) Temps ordinaire 
19 h * - Odette Breau – Lucia et Daniel Parisien 
Manoir Belcourt 
9 h 30 * - Guy Léger – la famille Léger  
MESSES DOMINICALES – 20e dimanche du temps ordinaire 
Samedi (18)  
17 h  * - Carmelle Aubin – Jeannine Dubeau 
Dimanche (19)  
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession  
 * - Claudette Houle – la succession  
 * - Évangeline St-Louis – la succession  
 * - Lucien Huot – offrandes aux funérailles  

* - Thérèse Lefort – offrandes aux funérailles  
* - Marc Rancourt – son épouse et les enfants 
* - Aryel et Lise Laure – Rachelle    
* - Paul Marie Kaboré - ses enfants 
* - Odette Breau – Lucille Leduc 
* - Gilles Brisebois – Ronald et Denise Leduc 
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 

10 h * - Marie-Claire Goyette – la succession 
* - Noël Vanasse – offrandes aux funérailles 

 * - Odette Rouvière – offrandes aux funérailles 
 * - Marie-Thérèse Joseph – offrandes aux funérailles 

* - Maurice Lamarre – Gracienne Bergeron  
 * - Lorenzo et Raymond Dutrisac – Danielle  

* - Bernard Joly  – Huguette Joly 
* - Pauline Lalonde – Simone et les enfants  
* - Parents défunts – Alta Boursiquot     
* - Clément Sabourin – Paul et Louise Bard 
* - Robert Delaney – Sylvie et Gilbert Cyr     
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* - Aux intentions personnelles de Carmen et André Dufault   
11 h 30 * - En l’honneur de la Vierge Marie – Lise   
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 
 

Les offrandes de dimanche dernier 
Ma juste part (167 env.) : 3 042 $     MERCI!         Support : ( 8 env.) : 140 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 37 $                           Support : 131 $ 
Prions en Église : 66 $               Lampions : 99 $  
Souscriptions approuvées : 1 023 $                                                                    

 

 

La parole nous interpelle : Le prophète Élie a connu sa traversée du désert et c’est aussi parfois notre 
situation quand surviennent un divorce, le décès d’un être cher, la faillite de notre entreprise, un échec après 
un examen, la révolte et la division des enfants ou de la famille, le diagnostic d’une 
maladie incurable, etc. Nous nous sentons démunis, impuissants, démolis, 
totalement anéantis; le goût de prier et la foi nous font défaut. Nous traversons 
une crise profonde. C’est le désespoir, la perte du goût de vivre. C’en est trop. 
Découragé de devoir toujours lutter, l'homme parfois s'arrête et se prend à douter.  
 

Bien souvent, nous oublions que la vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Elle 
nous réserve bien des surprises, bien des désillusions, des envies de tout laisser 
tomber. Mais Dieu est toujours là, bien présent, nous éclairant et nous soutenant. Lève-toi et mange, dit-il au 
prophète Élie. Il ne faut jamais se laisser abattre, mais prendre soin de soi et vivre. Debout! Lève-toi et 
mange, nous dit, en quelque sorte, Jésus. Celui qui mange ce pain-là ne mourra pas mais vivra 
éternellement… le pain que je donnerai, c’est ma chair donnée pour que le monde ait la vie (l’évangile). 
Jésus-Christ est le pain de vie de la traversée de mon désert. Il me donne la force pour continuer et gagner 
le combat de la vie et celle de la vie éternelle. Ma grâce te suffit; ma puissance donne toute sa mesure dans 
la faiblesse (2 Co 12, 9). Le pain de Dieu ne supprime ni l'épreuve, ni la lassitude; il permet de reprendre la 
route vers la montagne de Dieu. Que Dieu nous donne d’avoir vraiment faim de lui. 
 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE  
Baptême 

À la messe de 11 h 30 ce dimanche 12 août, nous accueillons dans notre communauté 
chrétienne : 

 Zhara, enfant de Pierre Rutagengwa et Barbara Edwards. 
 

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  

 Carrière, Georgette née Boileau décédée le 28 juillet à l’âge de 95 ans. Elle était l’épouse de 
feu Alphonse Carrière. La messe de funérailles aura lieu à l’église Saint-Mathieu de 
Hammond le vendredi 10 août à 15 h. La famille vous accueillera à compter de 13 h 30 à 
l’église Saint-Mathieu. 

 Brisebois, Gilles décédé le 2 août à l’âge de 80 ans. Il était l’époux de Liette Giroux 
Brisebois de notre paroisse. La messe de funérailles aura lieu à l’église Sainte-Marie, 4831, 
chemin Innes, Orléans, le vendredi 10 août à 11 h. La famille vous accueillera à compter de 
10 h à l’église Sainte-Marie. 
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil! 

 

 

COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
Nous étions vingt pour le déplacement des bancs de l’église 
 

     
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
J’ai 
été 
très 

réconforté de constater que vingt paroissiens ont répondu à notre demande pour le déplacement des bancs 
de l’église. Merci beaucoup de votre contribution!  

Pax! Père Maurice  

 

https://www.creavea.com/tampon-bapteme_boutique-acheter-loisirs-creatifs_26265.html


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 
Cérémonies aux cimetières (autres paroisses) 
• Paroisse Saint-Grégoire-de-Nazianze à Vankleek Hill : le dimanche 12 août à 11 h.  

• Paroisse Saint-Benoît-Labre à Wendover : le dimanche 19 août à 9 h 45. 

• Paroisse Saint-Hugues à Sarsfield : le dimanche 19 août à 10 h 30. 

• Paroisse Saint-Paul à Plantagenet : le dimanche 19 août à 14 h. 

• Paroisse Saint-Bernardin à St-Bernardin : le dimanche 19 août à 11 h.  

• Paroisse Saint-Joseph au cimetière de Lemieux : le dimanche 19 août à 14 h. 

• Paroisse Sainte-Léon-le-Grand à Treadwell : le dimanche 26 août à 8 h 15. 

• Paroisse Sainte-Thérèse d'Avila à Marionville : le dimanche 26 août à 9 h. 

• Paroisse Saint-Laurent à Carlsbad Springs : le dimanche 26 août, cérémonie précédée par la messe de 9 h15. 

• Paroisse Saint-Viateur à Limoges : le dimanche 26 août à 9 h 30. 

• Paroisse Saint-Jean-Baptiste à L’Orignal : le dimanche 26 août à 10 h à l’église; cérémonie suivie de prières au cimetière. 

• Paroisse Saint-Isidore à St-Isidore : le dimanche 26 août à 10 h 30. 

• Paroisse Sainte-Euphémie à Casselman : le dimanche 26 août à 11 h.  

• Paroisse Saint-Joachim à Chute à Blondeau : le dimanche 26 août à 11 h. On apporte sa chaise et un buffet suivra au 
Centre Communautaire. 

• Paroisse Saint-Mathieu à Hammond : le dimanche 26 août à 15 h.  

• Paroisse Saint-Thomas à Lefaivre : le dimanche 26 août à 15 h. 
 

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. 

• N. B. : S’il pleut, ces activités ont lieu à l’église Notre-Dame-de- Lourdes (Vanier), 435, chemin Montréal, où 
le stationnement est disponible pour toutes les activités à la Grotte. Renseignements : 613-741-4175. 

 

Déjeuner mensuel du RAFO : le dimanche 19 août de 9 h à 12 h. Gratuit pour les enfants.  
 

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.  
 

Explorer tour à tour, Marc, Matthieu et Luc - Tapez « Évangiles » ou « Gospels » sur Google. En 0.57 
seconde apparaîtront les références à 143 millions d’entrées! À croire que les évangiles restent, aujourd’hui 
encore, les livres les plus lus au monde. Sont-ils mieux connus pour autant? Ayant beaucoup en commun,  Marc, 
Matthieu et Luc sont souvent confondus, assimilés l’un à l’autre. Chacun témoigne pourtant d’un regard particulier 
sur Jésus, d’une présentation et d’accents propres. C’est cette physionomie caractéristique que le cours  se 
propose de retracer le jeudi, de 17 h 30 à 20 h 20, chez : Marc (6, 13, 20 et 27 septembre); Matthieu (4, 11, 18 
octobre et le 1er novembre); Luc (8, 15, 22, 29 novembre et 6 décembre). On peut s’inscrire, soit à l’ensemble des 
trois sessions (3 crédits), soit à l’une ou l’autre (1 cr.) à : registraire@udominicaine.ca ou au 613-233-5696, poste 

209. Professeur : Michel Gourgues, o.p., Collège universitaire dominicain, 96, avenue Empress. 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
Dans la foi, notre vie vaut la peine d’être vécue, à chaque instant qu’il nous est donné de vivre. (Philippe Cochinaux) 

RIONS UN PEU 
Toto revient de l'école avec son bulletin. Des zéros partout. « Quelle excuse vas-tu encore me donner? » 
soupire sa mère. « Eh bien! j'hésite entre l'hérédité et l'environnement familial. »  
 

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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