UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS FAIT PLAISIR
DE VOUS ACCUEILLIR.
Bulletin paroissial du 22 et 29 juin 2014
Année liturgique A
« Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous
a accueillis pour la gloire de Dieu. » (Rm 15,7)
Publication du bulletin paroissial – prochaine publication le 6 juillet
Dimanche 22 juin
10 h

Fête du Saint-Sacrement
† Meriza Plante – Rita et Jacques Renaud
† Gracia Charbonneau – famille Françoise Séguin
† Parents défunts – Odette Lefaivre
† Jeanne Tassé 15e ann. – Denis et Lynne
† Lucien Cléroux – Robert Gravelle
† Cyrille Guindon – sa fille, Thérèse Côté
† Action de grâce pour André C. – ses parents
† Francis Calippe – Sandrine Drey

Cette semaine, la lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de Sandrine Drey.
Fête du Très Saint-Sacrement - La Parole nous interpelle : « Je suis le pain vivant »
Officiellement la fête du Très Saint Sacrement date du treizième siècle. À l’époque, certains
pensaient que la présence de Jésus s’arrêtait à la fin de la messe. L’Église a fermement
réagi contre cette affirmation. C’est ainsi qu’ont été instaurés des processions au Saint
Sacrement et des temps d’adoration à l’église. La présence de Jésus dans l’Eucharistie fait
partie de notre foi. Ce mystère est si riche que l’Église nous le présente comme la source, le
centre et le sommet de toute vie chrétienne. Jésus a voulu nous laisser sa présence sous la
forme d’un repas. Il nous invite à nous nourrir aussi de cette présence. Pain de l’unité
l’Eucharistie, elle est aussi le rappel (mémoire) de notre salut en Jésus Christ. Dans la
première lecture justement, Dieu invite son peuple à se souvenir de ses bienfaits. De la
même manière, le Seigneur présent dans l’Eucharistie dit à l’homme et à la femme
d’aujourd’hui, entouré par un paganisme croissant : « Souviens-toi. N’oublie pas tes racines
chrétiennes… N’oublie jamais de te nourrir de la Parole de Dieu et de l’Eucharistie ».
L’Eucharistie est un trésor extraordinaire. En ce jour, nous portons dans notre prière ceux et
celles qui n’ont pas compris cela. En rappelant que tous les premiers vendredis du mois
nous avons une journée d’adoration dans notre Église (Saint Joseph), nous rendons grâce à
Dieu pour ce cadeau qu’il nous fait. Bon dimanche. A. Apollinaire Ntamabyaliro
Dimanche 29 juin
10 h

13e dimanche du temps ordinaire
† Victor Séguin – famille Françoise Séguin
† En l’honneur de St-Jude – une maman
† Lucien Cléroux – Yvette et Daniel Sabourin

Félicitations à Josiane Leblanc et à Jamie Kilganon pour le baptême de leur premier
enfant, Kamila. Elle fait maintenant partie de la grande famille des baptisés de l’église
catholique. Parents, parrain, marraine et membres de la famille, vous avez le devoir de
guider Kamila dans son épanouissement de la foi chrétienne.
Dimanche 6 juillet
10 h

14e dimanche du temps ordinaire
† Claudia Cléroux – offrandes aux funérailles
† Guy Brazeau – offrandes aux funérailles
† Monique Thériault – Denis Cléroux
† Lucien Cléroux – Florence Cléroux

Le mois de juin est le mois des aînés. Soutenez les personnes âgées que vous connaissez
en les aidant à demeurer autonomes et en sécurité.

22 juin
24 juin
29 juin
20 juillet
1er août

Dates importantes et activités dans la paroisse
- Mme Annie et Mme Sandrine accueillent les enfants pour la liturgie
- Nativité de saint Jean-Baptiste – patron spécial des Canadiens français
- baptême famille Leblanc –Kilganon
- baptême McRae-Parker
- mariage à 15 h – Dieudonné Ndayishimiye et Mireille Ndabagoye
OFFRANDES DU 8 JUIN 2014

Ma juste part :
593,36 $
Prions en l’Église :
Support ou dîme :
271,00 $
Œuvres du Pape :
Collecte spéciale dégât eau :38,00 $

35,00 $
5,00 $

Total : 942,36 $
OFFRANDES DU 15 JUIN 2014
Ma juste part :
364,20 $
Prions en l’Église :
35,00 $
Support ou dîme :
105,00 $
Les Œuvres pastorales :
5,00 $
Collecte spéciale dégât d’eau : 56,00 $ Total en date du 15 juin : 993,80 $
Total : 565,20 $

Souscription — loterie NDC : Le Comité et des bénévoles multiplient leurs efforts pour
assurer la réussite de cette loterie. Jusqu’à présent plus de 30 individus et entreprises ont
fait l’achat d’un livret complet, 1 entreprise a acheté 2 livrets. De
nombreux billets sont vendus dans des endroits publics chaque
semaine où des bénévoles donnent de leur temps.

Une fête est planifiée pour le 7 septembre, date du 60e
anniversaire de la paroisse. De nombreuses activités seront organisées et le
nom de la personne gagnante de la voiture antique 1957 Chevrolet Bel Air
sera dévoilé.
Saviez-vous que Saint-Jean Baptiste est le patron spécial
des Canadiens français? Le 24 juin, nativité de Saint-Jean
Baptiste, c’est la journée idéale pour célébrer notre
appartenance à la francophonie et de prier St-Jean Baptiste qu’il nous
guide dans nos efforts soutenus et qu’ils lèguent à notre jeunesse la
fierté d’être francophone.
À LA RECHERCHE D’UN ORDINATEUR – Le bureau paroissial a un pressant besoin d’un
nouvel ordinateur. Nous sollicitons votre appui – si vous avez ou
connaissez un individu ou une entreprise qui aurait un ordinateur à
donner – 3 ans ou moins de vieux – car il faut comprendre que la
technologie se renouvelle bien vite. On vous demande de
communiquer au bureau paroissial, 613-824-2486 ou par courriel
paroissendc@gmail.com . La secrétaire et la trésorière vous
remercient à l’avance de votre appui.

LE COMMUNIQUÉ DU JEUDI – - vous aimeriez recevoir le communiqué du jeudi, il s’agit
simplement de faire parvenir une demande en ce sens au Service de la pastorale de
l’archidiocèse d’Ottawa a/s Hélène Laporte hlaporte@archottawa.ca , en donnant son nom
et son adresse courriel. Merci de nous aider à faire connaître davantage ce précieux outil de
communication.

Festival de la Parole – le samedi 12 juillet à la paroisse St-Joseph d’Orléans;
apportez chaise de gazon et nourriture; cantine sur place et restos à proximité
« Suivre Jésus aujourd’hui » « Il est Vivant! » Un 9 à 9 avec Jésus :
8 h 30 Animation musicale
9h
Accueil, louange, chant thème
9 h 30 Rencontrer Jésus – Père Raymond Pearson
10 h 15 Témoignage, pause avec animation musicale
11 h Connaître Jésus – Abbé Stéphane Roy
11 h 45 Témoignage, pause dîner avec animation musicale
13 h Suivre Jésus – Sœur Yolande Bouchard
Procession de la Parole, ministère, enseignement
14 h 15 Témoignage, pause avec animation musicale
15 h Annoncer Jésus – Mgr Paul_André Durocher
16 h Témoignage, pause avec animation musicale
17 h Célébration eucharistique – Mgr Terrence Prendergast
Pause souper avec animation musicale
19 h La Parole en chansons (concert)
21 h Envoi
Offre d’emploi à l’archidiocèse d’Ottawa
- un(e) secrétaire/commis à temps plein à l’administration diocésaine. La personne en
poste est appelée à accomplir des tâches de secrétariat et de soutien administratif à
l’administration diocésaine, y comprit pour le service de la comptabilité et assure aussi un
appui à la réception. Une copie de la description de poste est disponible en visitant le site
web de l’archidiocèse d’Ottawa au www.catholiqueottawa.ca.
- un(e) réceptionniste pour un contrat d’un an (remplacement pour un congé de
maternité). La personne en poste est appelée à accueillir les visiteurs au Centre diocésain
et répondre aux appels téléphoniques à l’archidiocèse d’Ottawa. Une copie de la
description de poste est disponible en visitant le site web de l’archidiocèse d’Ottawa au
www.catholiqueottawa.ca.
Pour ces deux postes, merci de faire parvenir votre lettre de motivation, votre curriculum
vitae et trois références qui ne sont pas des membres de votre famille, à Mme Colette
Legault, agente des ressources humaines, soit par courriel à clegault@archottawa.ca ou par
télécopie au 613 738-0412. La date limite de réception des candidatures est midi le lundi
23 juin 2014. Merci de ne pas nous contacter par téléphone. Nous remercions tous les
candidates et candidats, mais seulement les personnes qui seront sélectionnées pour une
entrevue seront contactées.
Porte Ouverte - Tu vis la perte de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de réflexion
t'est offert à compter de 19 heures, le 26 septembre 2014 jusqu'au 28 septembre 2014 à 15
heures. Cette session se tiendra à la Maison de la Providence, au 1754 boul. St-Joseph,
Orléans. C'est l'occasion de retrouver la paix, le goût de vivre et de redonner une qualité à
ta vie. Date limite d'inscription : le 13 septembre 2014. Andrée : 613-837-8620 courriel
mlavoiem@rogers.com ou Cécile : 819-643-1068 --- courriel : cego@videotron.ca

Bon dimanche! Bonne semaine!

