Le 24 août 2008

21e dimanche du temps ordinaire

La parole interpelle.L’évangile est un texte fondateur de la primauté du Pape. C’est un texte qui a connu beaucoup de controverses à
traversl’histoire, mais son authenticité es t véridique. En effet, l’Unité de l’Église, essentielle à son existence, demande une
autorité centrale, et c’est cela que la Tradition a forgé tout au long des siècles. La première lecture accentue l’idée
d’autorité centrale et projette une image dramatique : le piquet enfoncé dans un sol ferme. La deuxième lecture est une
prière de louange que Paul insère dans sa lettre aux Romains.
Décès
_ Wilfred Aucoin décédé le 17 août à l’âge de 62 ans. Funérailles ici le jeudi 21 août à 11h. Nos prières accompagnent
cette famille éprouvée par le deuil.
Lundi (25)Temps ordinaire
19 h
*-Gratia Van Bergen - Berthe Bauday
*-Daniel Titley - Famille Duplantie
*-Claude St-Jacques - son père
Mardi (26)Temps ordinaire
19 h
*-Gisèle Lafrenière (1er ann.) - Gérard et Georges
*-En l’honneur de Saint-Antoine (faveur obtenue) - Marcel et Thérèse StLouis
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (27)Sainte Monique
19 h
*-Suzanne Taillefer - ses parents
*-Action de grâces en l’honneur de Saint-Antoine - Madeleine
*Gérard Robert - Son épouse et ses enfants
Jeudi (28)Saint Augustin, évêque et docteur de l’Église
19 h
*-Denis Bélanger - son épouse et sa famille
*-Hector Lacroix - Madeleine
*-En l’honneur de la Vierge Immaculée (faveur obtenue) - M et Mme Carlens
Cantave et famille
Vincent Delorme (1e ann.)- Françoise et les enfants
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (29)Martyre de Saint Jean Baptiste
19 h
*-Pitt Pelletier(32e ann.) - Valmont et Sylvette
*-Daniel Grenier - Jeannette Vallée
Samedi (30)
15 h
Mariage : Ben Featherston et Lisa Poloni
Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Roger Bougie - la famille Bougie
*-Laurien Collin ( 7e ann.) - son épouse et ses enfants
*-Antonio Boisvert (10e ann.) - sa fille Lise
*-Parents défunts - Rhéa LeBrun
*-Sylvio Lebrun - son épouse
*Gertrude Sarazin - Patricia Darger
Dimanche (31)22e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Jean-Frédéric Béland - sa famille
*-Gratia Van Bergen - Huguette Van Bergen et Richard Martin
*-Paul Le Courtois - Monique Leclerc et fils
*-Lamercie Lamarre - son fils Gérard et sa petite-fille
*-Fleurencia Coicou - sa fille Micheline et sa petite-fille
*-Parents défunts - Simon et Antoinette
10 h
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rolande
*-Gérard Champagne - Germaine Champagne
*-Willer Ladouceur - ses enfants
*-Gérard Proulx - Rose et Ernest Dufour
*-Joe Zupsich - Joanne et Michel Racicot
*-Raymond Goyette - Laurent et Aline Parisien
*-En l’honneur de la Vierge Immaculée - Mitsuko Ulysse

11 h 30 *-Parents défunts Girouard/Lemay - Marcelle et Jean-Marie
*-Gisèle Lafrenière - Gérard et Georges
*-Membres défunts famille Ladouceur - Louise Ladouceur
*-Adalbert et Angéline Lepage - Rhéal et les enfants
*-Parents défunts - Muguette Bourdeau
*-Mariette Lalonde - Denyse Saumur
*-Parents défunts - familles Castonguay/Lavoie
16 h 30 *-Action de grâces en l’honneur de St-Joseph- Marie-Annette Alphonse
*-En l’honneur de Saint-Joseph (faveur obtenue)- un paroissien
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (252 env.) : 3211$
Support : (133 env.) : 1593 $
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église : 60 $
Lampions : 337 $
Partenariat - Gabriel Pizza
Voici la remise pour le mois de juillet 2008 - Gabriel Pizza: 213.55$ (grand total : 9,784.86$). Merci à ce
commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
Après cinq années de partenariat avec Gabriel Pizza, cette généreuse entente prendra fin le 31 août 2008. Par conséquent,
toute personne ayant des reçus en leur possession devront les déposer dans les boîtes aux entrées de l’église jusqu’à la date
limite, soit le dimanche 14 septembre 2008. Le comité d’administration paroissial temporel remercie tous ceux et celles
qui, par leur participation, ont contribué au grand succès de ce projet.
Messe en Latin à la Basilique de Saint Patrick
le Dimanche 31 août 2008 à 4:30 p.m. Infos: Père Lindsay Harrison, Assistant Recteur.
Engagement Pastoral
Vous avez le goût de rendre service à votre communauté paroissiale? Vous voulez partager vos talents? Pensez-y! Les
fins de semaine du 13 et 14 ainsi que du 20 et 21 septembre, vous serez invités à remplir un formulaire d’engagement.
Voici un résumé des tâches pour lesquelles nous avons le plus de besoin: conseil de pastoral, conseil d’administration
temporel, liturgie (lectrices et lecteurs, ministres de communion, coordonnatrices et coordonnateurs), récitation du chapelet
avant la messe de 19h en semaine, servants de messe aux funérailles, servants de messe (enfants de la 4e à la 8e année),
service à la sacristie, comité du 150e anniversaire de la paroisse. Merci de votre générosité.
Chorale de la paroisse Saint-Joseph d’Orléans
Le choeur d’Orléans, est toujours à la recherche de nouveaux choristes pour septembre. La chorale chante à quatre voix
mixtes et répète tous les mercredis soir, de 19h30 à 21h30, de septembre à juin. Elle est responsable de l’animation
musicale à la messe dominicale de 10h00 et organise un concert bénéfice de Noël chaque année. Infos: Roch Brisson au
613-833-1108, courriel: rdbris@aei.ca
Formation gratuite pour Immigrants
La Cité collégiale en collaboration avec RHDSC (Ressources humaines et Développement social Canada) offre des
ateliers de formation gratuite aux immigrants oeuvrant dans le domaine de la santé. Les cours offerts touchent les
domaines suivants : aide en alimentation, commis en milieu de santé, préposé aux services en soutien personnel,
stérilisation d’instruments médicaux. Pour plus d’informations, signalez le 613-742-2483, poste 2052.
Centre Séraphin-Marion d’Orléans
Premier souper-danse de la nouvelle saison automne-hiver 2008 le jeudi 18 septembre, à 17h30, au 6 600, rue Carrière.
Un souper chinois (14$) membres et (16$) pour non-membres. Réservation au plus tard le lundi 15 septembre et
renseignements: 613-830-7611.
Premier disque compact de chansons et de chants de Noël
Le Centre Séraphin-Marion d’Orléans vient de produire son premier disque compact intitulé ‘’ Chantons Noël’‘. Le
lancement se fera le mardi 7 octobre, à 10h30, au CJSMO, 6600, rue Carrière. Un lunch suivra à midi, au coût de 6$.
On peut réserver le disque, au Centre. Coût (15$). Réservation et renseignements: Denis Perrault et Charlotte Patry, au 613830-7611.
Danse Sociale pour couples et en ligne
Inscription pour la session
automnale, le jeudi 4 septembre à 19h, au sous-sol de l’Eglise St-Joseph d’Orléans. Les cours débuteront en soirée dès
le lundi 8 septembre. Renseignements: Aurel et Diane Major au 613-824-8523.
Danse en ligne à la Légion Canadienne à Orléans
au 800, Taylor Creek Drive, les jeudis, à 9h30 a.m. pour débutant et 10h45 a.m. pour élève avancé. Les cours débuteront
le 11 septembre 2008. Infos: 613-824-1353.
Cimetière
Afin de nous aider à bien entretenir le terrain et d=en faciliter la tâche au préposé, nous demandons de ne pas planter
d=arbres, d=arbustes, de ne pas placer de clôtures, briques, roche et pierre concassée, pas de bordure de caoutchouc sur les
lots, autour et devant les monuments. Actuellement, plusieurs fosses sont *malpropres+ à cause d=accumulation de fleurs
fanées, mauvaises herbes et objets de toutes sortes. Ceci altère la beauté de notre cimetière. Nous demandons aux familles

de bien vouloir enlever ces objets dans les plus brefs délais, sinon les responsables du cimetière se chargeront de faire ce
travail afin d=assurer la propreté, en conformité avec la loi des cimetières de l=Ontario.
Intentions de messes
On doit se prendre assez tôt lorsqu=on veut des dates particulières, on finit de préparer le feuillet le mercredi pour la
semaine suivante. Il nous est impossible de répondre aux demandes de dernières minutes.
Cérémonie annuelle au cimetière St-Joseph d’Orléans
aura lieu le dimanche 31 août à 11h30, avec la célébration de la messe dominicale. Vous êtes invités à apporter une
chaise. En cas de pluie, la cérémonie aura lieu à l’église St-Joseph. Veuillez aviser vos parents, amis et membres de votre
famille.
Cérémonie au Cimetière de Bourget, Paroisse du Sacré-Coeur
le dimanche 14 septembre après la messe de 10h45. Repas servi à l’école. Billets nécessaires et disponibles au 613487-2224 ou au 613-487-2103. Coût: 12 ans et plus 8$, 6 ans à 12 ans 4$, 5 ans et moins gratuit.
Ressourcement spirituel
avec Alain Dumont à la Paroisse du Sacré-Coeur, le 6 septembre de 9h à 16h. Thème: «devenir le bonheur». Coût:
(20$). Renseignements: Camille et Claude Hubert 613-744-6993.
Carrefour Bruyère
Le Carrefour Bruyère a changé de nom et loge à nouvelle enseigne. En effet, il est devenu simplement Carrefour
Bruyère. Pour les deux prochaines années, il est logé au troisième étage du Pavillon Lafranbroise, à l’Université SaintPaul. Vous nous trouverez aux locaux 336, 338 et 345. Nous pouvons utiliser le stationnement fâce à la librairie de
l’Université, rue Main, après 17h. Programmes offerts au Carrefour Bruyère dès Septembre 2008. Pour inscriptions
et informations: Bibianne Lavictoire: 613-236-1393, poste 2254, courriel: bibiane.lavictoire@gmail.com et Marie-Andréa
Imbeault 613-236-1393, poste 2410, imbeault2003@yahoo.ca.
Fête paroissiale au profit du 150e de la paroisse Saint-Joseph d’Orléans
le dimanche 14 septembre 2008, de 15 h à 19 h, sur le terrain de l’église. Au menu: maïs (blé d’Inde), des hamburgers
et des hot dogs. Coût du billet : 5 $ pour un adulte et les enfants âgés de 10 ans et moins 3 $ chacun. Veuillez apporter
vos chaises de parterre. Le sous-sol est disponible, en cas de pluie. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Billets
disponibles au bureau de la Paroisse et auprès de Léonard Larabie, Grand Chevalier, au 613-824-3172, Jean-Paul Burelle,
au 613-824-1480.
Pensée de la semaine
Quand on prend une décision, il faut toujours penser à la part qui en résulte pour les autres.
-Albert Acrament, Thème 27, cité dans Jean Dorcase, Dictionnaire des citations chrétiennes, Centurion Levant 1988.
Rions un peu
Durant la période que l’honnorable Pierre Trudeau fut Premier Ministre, sur le réseau de télévision anglophone, il y avait
un programme intitulé, Double Exposure. Ce programme présenta le sketch suivant : Pierre Trudeau expliquant le concept
du dialogue à Barbara Streisand. Trudeau dit alors:
« Barbara, le dialogue est si facile. Premièrement, je parle et tu écoutes; deuxièmement, tu écoutes et
moi je parle.»

Bonne semaine à tous et à toutes!

