Le 28 septembre 2008

26e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle - De nouveau, nous avons une histoire de vigne, mais cette fois, il s’agit d’un
père et ses fils, un individu qui dit oui à tout et ne fait rien, l’autre, plus réservé dans ses ‘oui’
mais qui agit. Jésus se sert de cette histoire pour rappeler l’importance du repentir. En effet
l’action humaine la plus noble est de se relever et de reprendre le bon chemin. Comme c’est
souvent le cas, la première lecture donne le même enseignement. Dans la deuxième lecture, Paul
reprend le Jésus qui prend sur lui-même l’humanité pécheresse pour que notre repentir puisse
suivre le modèle divin.
Décès
_ Mme Rose Gauthier Liard décédée le 22 septembre à l’âge de 80 ans. Funérailles ici le 4
octobre à 11 h.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Lundi (29) Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges
19 h
*-Sylvie Martin - Eric, Stéphanie et Claude
*-Blondy Poitras - Line et Mario Campeau
Mardi (30) Saint Jérôme, prêtre et docteur de l’Église
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Denis Bruyère - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Marion Dewar - Jeannine Pelletier
*-Gratia Van Bergen - Rolande Raymond
*-Parents défunts - Pierrette Bédard
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (1) Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
19 h
*-En l’honneur de l’Immaculée Conception - M. et Mme Leblanc
*-Raymond Gauthier - famille Raymond et Colette Côté
Jeudi (2) Saints Anges Gardiens
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Carmen Bergeron (2e ann.) - Marcelle et Jean-Marie
*-Ronald Gatien - la famille
*-Jacques Leduc - sa mère Agathe
*-André Lefebvre - Madeleine
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (3) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Irène Casault - Claudette Comeau et famille
*-Gérard Boyer - famille Lucille Viau
*-Laurent St-Pierre - Monique et Camille Montpetit
19 h
*-Henri, Béatrice, Daniel et Anick- C. Houle
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette Lemieux
Samedi (4) Temps ordinaire
Messes dominicales
13 h 30 Mariage : Scott Varin et Michelle Belec
15 h
Mariage : Marc Lapointe et Nathalie Rivard
17 h
*-Âmes du purgatoire - une paroisienne

*-Gaston Miron - Gabrielle et les enfants
*-Bertrand Provencher - Louise
*-Bernadette Gratton - Denyse Kelly
*-Laura Chabot-Labonté - Robert et Solange Lefebvre
*-Fernand et Gertrude Sarazin - Rachel Sarazin
*-Marcel Landry - Lise et Bob
Dimanche (5) 27e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Françoise et intentions personnelles de son époux - Laurent Paquette
*-Martin Farley - Guy et Chantal Cousineau
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Parents défunts - Denis Roberge
*-Gratia Van Bergen - Eliette Régimbald et Richard Montpetit
*-Parents défunts - Françoise et Benoît
10 h
*-Jacques Robert - Equipe du 6e arrondissement
*-Marie Louise Leroux - Thérèse et Jean-Paul Bédard
*-Willie, Annette et Gaëtane Lamoureux - Rose et Ernest Dufour
*-Raymond Gauthier - Chevaliers de Colomb # 5025
*-Laurent St-Pierre - Cécile et Ovide St-Pierre
11 h 30 *-Denis Bruyère - Anita et Hérald Robert
*-Marion Dewar - Jeannine Pelletier
16 h 30 *-Simon Staples - Gabrielle et Gaëtan Dalcourt
*-En l’honneur de l’Immaculée Conception - M. et Mme Leblanc
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (280 env.) : 3 857,44 $
Support : (38 env.) : 558,50 $
Retraits directs : Ma juste part : 314 $
Support : 131 $
Prions en Église : 64,06 $
Lampions : 334,50 $
Baptêmes
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre de notre communauté chrétienne ce dimanche
à 13 h
! Caleb, enfant de Luc Bisson et Geneviève Croteau
! Sophie, enfant de Martin Landreville et Chantal Rochon
! Aidan, enfant de Jeffrey Perry et Pascale Aubin
à 14 h
! Kyle, enfant de Keith Gagnon et Tanya Mendos
! Tomas, enfant de Brian Kozlowski et Elisa Mantville-Dorval
Nous félicitons les heureux parents et souhaitons la bienvenue à ces enfants.
Collecte des évêques pour l’Église du Canada
Comme à chaque année, le dernier dimanche de septembre, une collecte spéciale a lieu
dans toutes les communautés chrétiennes du Canada afin de soutenir le travail pastoral des
évêques aux plans national et international. Connue sous l’appellation de Collecte des
évêques pour l’Église du Canada, celle-ci permet aux évêques de remplir leurs obligations
à l’intérieur des cadres de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC).

Fondée il y a 65 ans et reconnue officiellement par le Saint-Siège en 1948, la CECC est
l’assemblée de tous les évêques catholiques du pays, y compris ceux des Églises
orientales. Depuis octobre 2007, c’est Mgr James Weisgerber, archevêque de Winnipeg,
qui en assume la présidence. Au terme de son mandat de deux ans, selon un principe
d’alternance, il sera alors remplacé par un évêque du Secteur français.
En plus de maintenir des liens essentiels avec le pape Benoît XV1 et avec les dicastères
du Saint-Siège, la CECC travaille en étroite collaboration avec les autres conférences
épiscopales à travers le monde, et plus particulièrement avec celles de toute l’Amérique.
Par le biais de commissions et de comités, elle traite de différentes questions qui touchent
à l’ensemble de l’Église catholique et de la société.
À l’avance, les évêques canadiens vous remercient de votre générosité!
Offre d'emploi
Poste permanent de secrétaire à plein temps à la paroisse St-Joseph d'Orléans, disponible
présentement. Heure de travail : du lundi au vendredi de 10 h à 16 h (et à l'occasion à d'autres
moments). Bonne connaissance du français et de l'anglais ainsi que de divers programmes
d'informatique. On peut obtenir une copie de la description de tâches au bureau de la paroisse.
Date limite pour présenter sa candidature : le 15 octobre à 16 h, accompagnée de son C.V. Pour
tout renseignement supplémentaire on s'adresse au 613-824-0787.
Réunion du comité de liturgie
Tous les coordonnatrices/coordonnateurs des messes dominicales - coordonnatrice des
servant(e)s de messe: Vous êtes convoqués à la première réunion de l’année 2008-2009, à la
sacristie, le lundi 29 septembre 2008, à 7 h 30.
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 soirs, 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: rdbrisson@aei.ca

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 $ chacun. Un reçu officiel aux fins
d’impôt au montant de 60$ sera remis pour l’achat de chaque billet individuel. Les tables de 8 sont
à 1 000 $.
Renseignements: Jules Dagenais, au 613-738-5025, poste 235 ou à
jdagenais@ecclesiaottawa.org.
Conseil Oecuménique des Chrétiennes d’Ottawa
Vous êtes invités à participer à la journée annuelle de partage et de réflexion en l’Église unie
Rideau Park, 2203 pr. Alta Vista, Ottawa. Thème : «En Christ, un corps avec beaucoup de
membres». Coût : 5 $. Renseignements : 613-733-3156.
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 10hà16h 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 Ministère des Services Gouvernementaux. Nous vous prions de bien vouloir
prendre rendez-vous avec le bureau de la paroisse St-Joseph du lundi au vendredi de 10h à 16h
pour toutes informations ou transactions concernant le cimetière.
Historique 150e
Les membres du comité du livre ont distribué un guide et formulaire afin de recueillir l’histoire
de toutes les familles de la paroisse. Si vous n’avez pas reçu ce document, vous trouverez des
copies de ce document près de la sortie centrale à l’arrière de l’église ainsi qu’une boîte pour y
déposer les documents complétés. Vous êtes priés de le faire et le rapporter avant le 31
décembre. Merci de votre collaboration.
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’offrande est le 345 du DMV. A tous et à toutes une excellente
année en chants!
Vente de calendriers du Sacré-Coeur 2009
Vente organisée les 18 et 19 octobre 2008 par les Chevaliers de Colomb d’Orléans aux profits du Centre
Miriam.

Le Rendez-vous des Aînés
Soirée de Whist militaire le samedi 4 octobre à 19 h 30. Prix de présence pour les gagnants et
goûter servi à la fin de la soirée. Pour de plus amples informations, Gilbert Labelle au 613-8346808.
La Vie Montante
Réunion le mercredi 1er octobre à 9 h 30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière, Orléans.
Bienvenue à tous. 613-824-4331.
Les MILLE-PATTES Place d’Orléans
Le Club de marche les MILLE-PATTES Place d’Orléans reprend ses activités en date du 2
octobre 2008. Un cadeau, 15e anniversaire, vous attend (quantités limitées). L’inscription débute
le 2 octobre de 8h00 à 10h30. Au plaisir de vous voir. Renseignements: 613-837-2158.
Danse de ligne
Par l’entremise du Club 60, des cours de danse de ligne ont lieu à tous les mercredis matins de 9
h à 10 h au sous-sol de l’église. Le professeur est Francine Levasseur au numéro 613-824-1120.
Pensée de la semaine
Les jeunes ne sont pas l’avenir de demain. Ils sont l’avenir d’aujourd’hui pour demain. - Le Pape
Jean-Paul II
Rions un peu
( - Le curé, à la sortie de l’église à Pâques salue les fidèles. À l’un il dit : Mon ami, tu devrais
t’engager dans l’armé du Seigneur. L’homme répond : Mais M. le Curé, j’y suis déjà. Le Curé

de dire : Mais je te vois seulement à Noël et à Pâques! L’homme reprend : Je suis dans le Service
Secret!
Bonne semaine à tous et à toutes!

