Le 14 septembre 2008

24e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle.Ce n’est pas la liturgie du Temps Ordinaire qui est célébrée ce dimanche. En effet, en ce
14 septembre, nous célébrons la fête de la Croix Glorieuse. C’est une ancienne fête qui
figurait dans la détermination des Quatre-Temps. Cette pratique de pénitence et de jeûne
avait lieu, quatre fois par an: le mercredi, le vendredi et le samedi. On y voyait un moyen
d’établir les saisons. Les jours précités étaient calculés après le fêtes suivantes :
• Sainte Lucie, le 13 décembre
• Le mercredi des cendres
• Le dimanche de la Pentecôte
• La fête de la Croix Glorieuse, le 14 septembre.
La célébration des Quatre-Temps remonte au 4e siècle. Néanmoins, le texte prédominant
de cette semaine est la 2e lecture. Paul nous parle du dépouillement total de Jésus qui prend
entièrement le rôle du serviteur souffrant. La croix qui méne à la Résurrection devient
glorieuse.
Décès
_ Henry Guiheneuf décédé le 3 septembre à l’âge de 94 ans. Funérailles ici le lundi 8
septembre à 11h.
_ Valmont Poitras décédé le 5 septembre à l’âge de 64 ans. Funérailles ici le
lundi 8 septembre à 11h.
_ Michel Ouimet décédé le 8 septembre à l’âge de 25 ans. Funérailles ici le
samedi 13 septembre à 14h.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Lundi (15)Notre Dame des Douleurs
19 h
*-Soldats défunts - Lorraine
*-Marcel Vachon - Famille G. Martin
*-Gisèle Lafrenière - Lorraine Chartier
Mardi (16) Saints Corneill et Cyprien
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-En l’honneur de Saint-Antoine - Thérèse et Marcel Saint-Louis
*- Raymond Gauthier - Raymond et Colette Coté et famille
*-En l’honneur de la Sainte-Vierge - une paroissienne
*-Parents défunts - Famille Carali
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (17)Temps ordinaire
11h
Messe du Club 60
*- Intentions des membres du Club 60
19 h
*-Laurent St-Pierre - le Choeur du Rendez-vous
*-Gérard Proulx - Maurice et Marguerite Proulx
Jeudi (18)Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Gisèle Lafrenière - Alain et Nicole Viau
*-Yvonne Boyer - Famille Pelletier
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (19)Temps ordinaire

14 h

Place Beauséjour
*-Marguerite Réal - la famille
*-Irène Casault - M et Mme Bernard Fabien
*-Laurent St-Pierre - Carmelle et Jean-Paul Dutremble
19 h
*- Gratia Van Bergen - Louise Binette
Samedi (20)Saints André Kim Taegon, prêtre, Paul Chong Hasang et
leurs compagnons, martyrs
12h: Mariages: Jean-Charles Longtin et Anne-Marie Skof
15 h: Luc Charlebois et Mélanie Gagnon
Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Carmen Bergeron - Marcelle et Jean-Marie
*-Action de gràce - FDI # 1296
*- Hermel Pelletier - Valmont et Sylvette
*-Catherine Kelly - Patrick et Denyse Kelly
*-Marcel Vachon - Famille G. Martin
*-Gaston Dussault - William et Lucille Pelland
*-Marcel Landry - les enfants de M. Ronald Leduc
Dimanche (21)25e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Donat Drouin ( 11e ann.) - son épouse et enfants
*-Jean-Charles Joly - Famille Mathieu
*-Parents défunts - Aline Brazeau
*-Richard Beseau - Guy et Suzanne Binet
*-John Bambrick - Guy et Suzanne Binet
*-Raymond Gauthier - Famille Ladouceur
10 h
*-Charles Lajoie - Denis et Diane Lajoie
*-Jacques Robert - Rolande Robert
*-Gustave et Jeannette Martin - Famille Ubald Paquette
*-Emile Cossette - Louise et Pierre Cossette
*- Gérard Proulx - Pauline, son épouse et ses enfants
*- Rhéal Cadieux ( 44e ann.) - Elise et sa fille Lorraine
*-Urgel Bray - la famille Bélanger
11 h 30 *-Madeleine Legault - Carmen et André Dufault
*-Bernadette Gratton - Hélène Tétreault
*-Maurice Duquette - Reynald Proulx
*- Rita Hébert-Dandurand - sa fille
16 h 30 *-René Delisle - son épouse et ses enfants
*-Gratia Van Bergen - Huguette Van Bergen et Richard Martin
*-Laurent St-Pierre - le choeur du Rendez-vous
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (303 env.) : 4873$
Support : (13 env.) : 214$
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 131 $
Prions en Église : 91$
Lampions : 348$
Publication

Jean-Charles Longtin de cette paroisse, fils majeur de André Longtin et de Marguerite
Struther d’une part et Anne-Marie Skof également de cette paroisse, fille majeure de
Gérard Skof et de Claire Lefebvre d’autre part.
Loterie paroissiale
Voici la liste des gagnants pour le mois de septembre:
( Marcel Desjardins -500 $
( Adrien Aubertin -100 $
( Gilles Clermont -100 $
( Murielle Lacroix - 100 $
( Denise Henrie -100 $
( John A. Laframboise -100$
Félicitations aux gagnants et à la prochaine pour les autres!
Partenariat - Gabriel Pizza
Voici la remise pour le d’août 2008 - Gabriel Pizza: 110.19$ (grand total :
(9,895.05$). Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
Gabriel Pizza.
Contrairement aux annonces précédentes, Gabriel Pizza continue pour une autre année à
soumettre à la paroisse un pourcentage des ventes faites aux paroissiens de St-Joseph
d’Orléans. S.V.P, continuez à nous remettre vos preuves d’achats (factures). Merci de
votre coorpération.
Tradition d’un souper-bénéfice annuel
L’Archevêque a décidé de reprendre la tradition d’un souper-bénéfice le 28 octobre au
Hampton Inn (Chemin Coventry et Promenade Vanier). Billets :125$ avec un reçu de
60$. Les tables de 8 sont à 1000$. Renseignements: voyez les affiches et dépliants à la
porte de l’église.
La Société de Saint-Vincent de Paul au service des pauvres dans notre milieu
célèbrera ses 50 ans de présence à Orléans, le 27 septembre. Il y aura une messe suivie
d’un banquet. Mgr Prendergast est le conférencier invité pour la circonstance. 25$ par
personne. Information et réservation: Marcel Robert, 613-612-2188 avant le 22
septembre.
Rendez-vous pour le Cimetière
Nous vous prions de bien vouloir prendre rendez-vous avec le bureau de la paroisse StJoseph du lundi au vendredi de 10h à 16h 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.
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
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

