12e dimanche ordinaire
MARDI 21 juin

9h00
SAINT LOUIS DE GONZAGUE
Rhéal Rouleau
Les enfants

MERCREDI 22 juin

9h00
SAINTS JEAN FISHER ET THOMAS MORE
Claire Préfontaine
Collecte aux funérailles

JEUDI 23 juin

9h00
SAINT JOSEPH CAFASSO, prêtre
*Les paroissiens et paroissiennes
Le curé

VENDREDI 24 juin

9h00
NATIVITÉ DE JEAN-BAPTISTE
Jean-Claude Chartrand 23e ann
Sa sœur Lyse

SAMEDI 25 juin
16h00

13e DIMANCHE ORDINAIRE
*Famille Georgette Martineau
Raymond Drouin
François Mantha
Rolland Lacelle 32e ann
Jean-Paul Charlebois
Thérèse Clermont
Armande Berthiaume
Yvon Campeau

DIMANCHE 26 juin
8h30

13e DIMANCHE ORDINAIRE
*Thérèse & Julien Gariépy
Ginette Brunette
Alphyre et Blanche Lavergne
Rhéal Séguin
Muriel Danis
Carmen Vernier
Jean-Paul Lafontaine
Thérèse Guérin Lortie

DIMANCHE 26 juin
10h30

13e DIMANCHE ORDINAIRE
Lorraine & Raymond Lalonde
Reina Dallaire 4e ann
Carolle Lampron
Rémi Miner
Paul Desjardins
Hélène Dussault Lecavalier
Roland Bisson
Diane Dicaire

La famille
Famille Côté
Robert, Louise, Stéphane
Son épouse Thérèse

Son épouse et les enfants
Lise & Gilles Normand
Les filles d’Isabelle
Collecte aux funérailles

Thérèse Lalonde
Son époux Roger
Johanne Lapointe
Les filles d’Isabelle
Denise & Raymond
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

Famille Lalonde
Gilles & Murielle
Le personnel de l’École Paul VI
Son épouse Rita et les enfants
Raymond Berniquez
Fam. Lecavalier & Dussault
Gilles & Huguette Desjardins
Collecte aux funérailles

«La famille, foyer d’amour et de miséricorde ».

«Soyez miséricordieux comme votre père est miséricordieux » Lc 6, 36
Vos offrandes
12 juin 2016

Quêtes
1607.50

Prions
114.20

St-Antoine
1.00

Lampions
277.40

Dime
846.00

Merci à vous tous, paroissiens(nes), qui soutenez fidèlement votre paroisse.

QUI SUIS-JE ?
La question de l’identité est
certainement la question
essentielle envers lui-même
qui se pose à tout être
humain.
Que découvrons-nous? Jésus part de son lieu
essentiel: celui de la prière, celui de la relation
avec son Père qui l’assure en son être, le
dynamise, lui donne d’aller à sa mission. Il
s’adresse, de là, à ses disciples. Il y va, pas à pas,
en demandant: «pour la foule?» Puis:
«pour vous?». Cela entraine la réponse de
Pierre: tu es, pour moi, pour nous, «le Messie de
Dieu». Réponse que tout juif sait qu’il aura peutêtre, un jour, à donner en reconnaissant le
Messie. Jésus les appelle alors aussitôt à la
discrétion, leur révélant son chemin, chemin qui
révèle non seulement son être, sa manière d’être,
mais aussi la manière des autres, tous les
autres… «Qu'il soit rejeté par les anciens, les
chefs des prêtres et les scribes».
Nous voyons bien l’intense chemin de
repositionnement personnel que Jésus a fait
vivre à ses disciples, à travers ces questions, en
les amenant à se déterminer. Il les dispose ainsi
à quitter le trop bien connu, le trop bien appris,
le jamais creusé, pour accepter de recevoir la
pleine révélation de l’identité messianique à
partir de sa propre histoire, de devenir euxmêmes à partir de cela. Il les appelle à le suivre.
«Celui qui veut marcher à ma suite…» Et nous,
acceptons-nous que le Seigneur est celui qui
nous donne notre identité véritable, que son
appel créateur nous appelle à bouger, changer,
être en mouvement, à renaître du pardon.
RENCONTRES : Mercredi 22 : 13h Adoration
(Dernière fois, reprise en septembre)

Bonne Fête
à vous chers papas,

Seigneur, en ce jour de fête et de joie,
nous voulons te rendre grâce,
te dire merci pour nos pères,
ceux qui sont encore parmi nous
et ceux qui t’ont rejoint.
Oui, Seigneur, merci pour nos papas
qui, au coeur de la famille,
jouent un rôle important.
Par leur attention
et leur dévouement quotidien,
c’est ton amour qui se révèle à nous.
Par leur joie de vivre,
c’est ta joie qui nous rejoint.
Par leurs mots d’encouragement,
c’est ta voix que nous entendons.
Merci Seigneur pour les pères,
les grands-pères et les futurs papas.
Montre-leur ta bonté en leur
accordant
ta bénédiction. Amen.

FESTIVAL DE LA PAROLE 2016
La troisième édition du Festival de la Parole s’annonce
pour le samedi 9 juillet 2016 de 9h à 21h à la grotte de la
paroisse Saint-Joseph d’Orléans. Le thème: « Soyons
messagers de la Miséricorde. » Ce festival ouvert à tous
nous permettra d’entendre des prédicateurs convaincants
et de la musique entraînante. Apportez vos chaises de
parterre, ça se passe dans le bosquet. Info:
festivaldelaparole2016@gmail.com

