Le 7 septembre 2008

23e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle.Cette semaine, la table de l’écriture, nous offre, entre autres, le psaume 94, qui est le
premier texte récité, chaque jour, par ceux et celles tenus de réciter le Bréviaire (l’Office de
l’Eglise) quotidiennement. On y trouve ce commandement essentiel: «adorons le Seigneur
qui nous a faits». L’évangile et la première lecture nous parlent de nos relations humaines
et soulignent leur importance. La deuxième lecture va dans le même sens et nous rappelle
que l’accomplissement parfait de la loi, c’est l’amour.
Décès
_ Laurent St-Pierre décédé le 29 août à l’âge de 84 ans. Funérailles ici le vendredi 5
septembre à 11h.
_ Françoise Julien née Delisle décédée le 30 août à l’âge de 74 ans. Funérailles ici le
samedi 6 septembre à 11h.
_ Raymond Gauthier décédé le 14 août à l’âge de 74 ans. Funérailles ici le samedi 13 septembre à
11h.

Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Lundi (8) Nativité de la Vierge Marie
19 h
*-Intentions des membres de la Saint Vincent de Paul
*-En l’honneur de St-Joseph - Chantale
*-Faveur obtenue - une paroissienne
Mardi (9)Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*- Aux Intentions du groupe de prières
*-Gratia Van Bergen - Huguette Van Bergen et Richard Martin
*-Albert Brazeau - son épouse
*-Raymond Gauthier - sa soeur Liette
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (10)Temps ordinaire
19 h
*-Remerciement en l’honneur de St-Joseph - un paroissien
*-Maurice Duquette - Comité du Club 60
*-Marie-Paule Dennis ( 1e ann.) - sa soeur Germaine
Jeudi (11)Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Réjean Bérubé - Lise et Gaétan Lavallée
*-Yvonne Boyer - Erin Pelletier
*-Intentions Personnelles - Jeannine
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (12)Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Irène Casault - Louis Gagnier
*-Germain Charbonneau - Jean-Paul et Carmelle Dutremble
*-Laurent St-Pierre - Jacqueline Boyer
19 h
*- Robert (Bob) Monuk (1e ann.) - son épouse Pat Monuk
*-Aurèle Allard (10e ann.) - son épouse et sa famille
Samedi (13) Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’église

Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Intentions famille Léandre Cayer - Marie-Jeanne et Roger
*-Joseph Charbonneau - son épouse Denyse
*-Ernest (57e ann.) et Dolores (27e ann.) Laurin - M et Mme Guy Gratton
*-Martin Farley - Jean-Marie et Marcelle
*-Actions de grâces - Valmont et Sylvette
*-Marielle Wathier - sa fille Ellen Rolland
*-Rhéal Parent ( 6e ann.) - Angélique et Raymonde
Dimanche (14)24e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-En l’honneur de St-Joseph - Chantale
*-Gratia Van Bergen - Marie Cormier et Renée Tassé
*-John Bambrick - Guy et Suzanne Binet
*-Gertrude Binet - Guy et Suzanne Binet
*-Raymond Gauthier - Claude et Roberta Montpetit
*- Louis Philippe Richard - Gislaine et Rick Ouellette
10 h
*-Gilles Lévesque - Rolande et les enfants
*-Gisèle Lafrenière - Ass. St. Joseph # 2079
*-Gérard Proulx - Lise Chabot
*-Julien Bourgeois (5e an.) - Gisèle Bourgeois
*-Irène Soucie (5e ann.) - sa fille Moira Johnston Robichaud
*-Jacques Robert - Ass. St-Joseph # 2079
*-Germain Emond - Lisette et Robert Brisebois
11 h 30 *-Hector Sabourin - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Parents défunts - Lucien et Pauline Clément
*-Yvonne Bourdeau - sa fille Muguette
*-Mariette et Edgar Lalonde - Denyse Saumur
*-Roland Bédard - la famille Julien Pelletier
*-Raymond Rouvière (5e ann.) - la famille
*-Denise Meloche (15e ann.) - Son fils Marc Meloche
16 h 30 *-Maurice Duquette - Membres du Club 60
*-En l’honneur de l’Immaculée conception et de St-Joseph- Marie
*-Paul Le Courtois - M et Mme Julien Tremblay
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (361 env.) : 5839$
Support : (20 env.) : 297$
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église : 58$
Lampions: 263$
Tradition d’un souper-bénéfice annuel
L’Archevêque a décidé de reprendre la tradition d’un souper-bénéfice le 28 octobre au
Hampton Inn (Chemin Coventry et Promenade Vanier). Billets :125$ avec un reçu de 60$.
Les tables de 8 sont à 1000$. Renseignements: voyez les affiches et dépliants à la porte de
l’église.
Rendez-vous pour le Cimetière
Nous vous prions de bien vouloir prendre rendez-vous avec le bureau de la paroisse St-Joseph

du lundi au vendredi de 10h a.m à 4h p.m. pour toutes informations ou transactions
concernant le cimetière. Nous vous remercions de votre compréhension.
Cimetière Saint-Joseph
A tous ceux et celles qui planifient leurs arrangements funéraires. A compter du 1er octobre
2008, les prix pour lots, niches et autres services funéraires seront augmentés suivant une liste
approuvée par le Ministére des Services Gouvernementaux.
Chevaliers de Colomb - Conseil 5925
Mardi le 9 septembre, il y aura une messe à 19h à l’église St-Joseph, suivie de la réunion
mensuelle du Conseil dans la salle Marcel-Turgeon. Tous les membres sont les bienvenus.
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), hamburgers et 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. Bienvenus à tous. Billets disponibles au bureau de la Paroisse et
auprès de Léonard Larabie, Grand Chevalier, au 613-824-3172, Jean-Paul Burelle, au 613-8241480.
Le Messager
par Saint Grégoire le Grand.
Vous pouvez, vous aussi, si vous le voulez, mériter ce nom de messager. En effet, si chacun
de vous, selon ses possibilités, dans la mesure oû il en a reçu l’inspiration céleste, détourne
son prochain du mal, s’il prend soin de l’amener au bien, s’il rappelle à l’égaré le Royaune
et le supplice qui l’attendent dans l’éternité, il est évidemment le messager des paroles de
Jésus. Et que personne ne vienne dire: Je suis incapable d’instruire les autres, de les exhorter.
Faites du moins votre possible, pour qu’un jour on ne vous demande pas compte du talent
reçu et malencontreusement conservé. Car il n’avait pas reçu plus d’un talent, lui non plus,
celui qui a préféré le cacher plutôt que de le faire savoir.

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 613833-1108, courriel: rdbris@aei.ca
Tableau de chants
Nous utilisons un feuillet pour certains chants qui ne se retrouvent pas dans le manuel de
chants DMV. Dorénavant, les chants du feuillet seront numérotés au tableau F-1 et suivant,
la lettre F signifiant feuillet et le 1 le premier chant du feuillet. Ex: CM: F-4: Chant de
communion, feuillet au numéro 4. EN: F-1: Chant d’entrée, feuillet no.1. Pour le DMV, le
système de numéros reste le même. Ex: OF: 345 le chant de l’ofrrande est le 345 du DMV.
A tous et à toutes une excellents année en chants!
Réunion de la vie montante

