14e dimanche ordinaire
MARDI 5 juillet

9h00
SAINT ANTOINE-MARIE ZACCARIA
*En action de grâce à la Vierge Marie
Une paroissienne

MERCREDI 6 juillet

9h00
SAINTE MARIA GORETTI
Pauline Ladouceur

Fam. Yvon Ladouceur

9h00
SAINT RALPH MILNER
*Les paroissiens et paroissiennes

Le curé

JEUDI 7 juillet

VENDREDI 8 juillet

9h00
BIENHEUREUX EUGÈNE III, pape
*Thérèse & Julien Gariépy
Thérèse Lalonde

SAMEDI 9 juillet
16h00

15e DIMANCHE ORDINAIRE
*Famille Georgette Martineau
Aldina Gauthier
Jeannette Monderie Lorraine Brunet
Roland Bisson
Défunts fam. Cayen Lacasse
Marcel Villemaire 10e ann
Viviane L’Écuyer
Armande Berthiaume

La famille
Micheline Monette
Louise & Serge
Réjane, Jacqueline, Nicole

La famille
Hélène & les enfants
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

DIMANCHE 10 juillet
8h30

15e DIMANCHE ORDINAIRE
Alphyre & Blanche Lavergne
Ginette Brunette
* Nicole Tassé
Marielle Côté
Raymond Tourville
Roger Laliberté
Marcel Cadieux
Paul et Lise Lacroix

Johanne Lapointe
Son époux Roger
Son père R.B.
Louise, Réal
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
André

DIMANCHE 10 juillet
10h30

15e DIMANCHE ORDINAIRE
M. & Mme Rémi Lévesque
Parents défunts Charbonneau-Séguin
Madeleine Lepage
Joseph Denis 40e ann
Christiane Hoffman
Électa L’Écuyer
Claude Séguin
Louise Ménard

Renaud & Jacqueline
Lise & Robert Charbonneau
Famille Lepage
Famille Daniel Denis
Claudette & Jean-Doris Cyr
Rachelle Chrétien
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

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

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

Quêtes
1828.60

Prions
80-75

St-Antoine
30.55

Lampions
351.10

Dime
94.00

Merci à vous tous, paroissiens(nes), qui soutenez fidèlement votre paroisse.
NOTRE MISSION
Nous sommes envoyés pour apporter la paix et le
Christ ajoute : «Mangez ce qu’on vous offre et
guérissez les malades». Être chrétiens c’est d’abord
partager la vie des gens autour de nous. Ces questions
alimentaires nous semblent bien secondaires
aujourd’hui, mais on connaît les interdits « casher »
des juifs. Ces paroles de Jésus résonnent comme une
grande libération et une invitation à nous adapter au
genre de vie de ceux et celles qui nous reçoivent.
Mangez comme eux, ne laissez pas les différences
culturelles interférer avec l’amour que vous avez
pour les gens.
Une fois bien insérés dans la vie des gens, le Christ
nous invite à guérir les malades, être proches de ceux
et celles qui souffrent, accompagner ceux et celles
qui vivent dans la solitude. Il s’agit d’une Bonne
Nouvelle en action dont le but est de faire reculer le
mal, soulager, guérir... Le christianisme n’est pas une
religion de vœux pieux, mais une religion d’entraide,
de fraternité, de partage.
Enfin, le Christ nous rappelle que nous sommes
envoyés en mission, non pas pour avoir du succès,
mais parce que nous sommes aimés de Dieu :
«Réjouissez-vous, parce que votre nom est inscrit
dans les cieux».
Notre mission est de préparer la venue du Seigneur
par notre façon de vivre… et Dieu fera le reste.

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

PÈLERINAGE
Sanctuaire Marie-Reinedes-Coeurs de Chertsey,
lundi le 15 août, en la
«Fête de l’Assomption» :
Eucharistie et sacrement
du pardon, franchir la
Porte de la Miséricorde, adoration et enseignement.
Départ du Tigre Géant (Hawkesbury) à 08h du matin. Au
retour, souper à la Rôtisserie Scores de Saint-Jérôme (à
vos frais). Pour le dîner : vous apportez votre goûter ou
vous prenez un repas léger à la cafétéria du sanctuaire à
vos frais. Autobus: coût: $20. R.S.V.P. (Info Pierre 613632-2456).

MARCHETHON
Dimanche le 25 septembre à
13h30 un marchethon est
organisé pour les besoins de la
paroisse. Cette année, il est
suggéré de réparer la croix
illuminée
du
clocher.
L’objectif est de 5,000$.
Nous avons besoin de votre collaboration pour
trouver des commanditaires. Vous pouvez vous
procurer des fiches à cet effet aujourd’hui après la
messe en avant de l’église. Denise se fera un plaisir
de vous servir.
Vous pouvez participer comme marcheur ou solliciter
des marcheurs ou les deux. Très bonne activité pour
la famille. Tout est permis : marche, course,
bicyclette, patins alignés, carrosse pour bébé - les
chiens sur laisse sont aussi les bienvenus. Un léger
goûter sera servi au retour offert par les FDI.
Le trajet : Main, Cameron, Lansdowne, William,
Main.
Denise Joanette 613-632-4782 présidente de cet
événement.

