Le 5 octobre 2008

27e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle - De nouveau il s’agit de l’image d’une vigne, et dans
l’Évangile, et dans la première lecture. Naturellement cette même image est
reprise dans le psaume. Pourquoi cette insistance sur ce thème? Le Christ utilise les images qui
sont à portée de main en son temps. En Palestine, au temps de Jésus, ce qui sautait aux yeux était,
soit l’élevage des brebis, soit les vignes. Aussi, le symbolisme de la vigne résonne avec les écrits
des prophètes. Le peuple d’Israël est souvent identifié à la vigne du Seigneur. Plus tard dans les
écrits de l’apôtre Jean, le Seigneur lui-même déclare : «Je suis la vigne, vous êtes les branches!»
En s’inspirant des paroles de St-Paul dans la deuxième lecture, l’image de la vigne nous propose
Dieu comme celui qui, avec douceur et amour, dresse sa vigne, et par le fait même, nous conduit
dans le destin qui est le nôtre et qui nous permet d’avoir l’expérience de la paix divine.
Lundi (6) Temps ordinaire
19 h
*-Blondy Poitras - la famille
Mardi (7) Notre-Dame du Rosaire
10 h
Manoir St-Joseph
*-Défunts famille Royer - famille Julien Pelletier
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Valère Dupuis - son épouse et ses enfants
*-Maurice Chouinard - famille Alain Chouinard
*-En l’honneur de la Ste Vierge - Lise et Roger Clermont
*-Denis Bruyère - Diane Martel
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (8) Temps ordinaire
19 h
*-Blondy Poitras - Line et Mario Campeau
*-Robert Legault (6e ann.) - Gisèle, Rachel et Michel
*-Wilfrid Clavet - Denis et Ghislaine Clavet
Jeudi (9) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Geneviève Auger - famille Béland
*-André Lefèvre - Madeleine
*-Raymond Gauthier - son épouse et ses enfants
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (10) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Ancêtres Houle et Chevrier - C. Houle
*-Laurent St-Pierre - Aurèle et Colette Beauséjour
*-Laurent St-Pierre - Geneviève Guibord
19 h
*-Parents défunts famille Beaugé, Lubin et Lundy - la famille
Samedi (11)
15 h
Mariage - Jean Lemelin et Lise Huard
Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Pierre Lebrun - son père, sa mère et Francine

*-Denis Bruyère - Gertrude Sarazin
*-Simon Staples - sa mère Francine
*-Marcel Landry - Claudette Brûlé
*-M. et Mme Théophile Aubry - la famille
*-Cécile Lamarche - Monique et Ken Desjardins
*-Noëlla Lemay - Marcelle et Jean-Marie
Dimanche (12) 28e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Gilles Cléroux - son épouse
*-Raymond Gauthier - Anita Cardinal
*-Thérèse Lachance - Emilie Grenier
*-Laura et Aldège Duchesneau - la famille
10 h
*-Gilles Lévesque - Rolande et les enfants
*-Jacques Robert - M. et Mme Gérald Cadieux
*-Gustave et Jeannette Martin - Ubald Paquette
*-Laurent Rose - Monique Rose Gagnon
*-Germain Séguin - Lucille et les enfants
*-Robert Spicer - Fran King et Malcom Pierce
*-Gérard Proulx - famille Yvon et Thérèse Proulx
11 h 30 *-Parents défunts - Pauline et Lucien Clément
*-Rita Hébert Dandurand - sa fille
*-En l’honneur de Ste Philomène - Louise Duguay
16 h 30 *-Denis Bruyère - Michel Beauchamp
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (336 env.) : 4 427 $
Support : (25 env.) : 349 $
Retraits directs : Ma juste part : 314 $
Support : 131 $
Prions en Église : 74,09 $
Lampions : 333,41 $
Croire en l’avenir (toit) : 100 $ Total : 4 311 $
Besoins de l’Église canadienne : 1 368,50 $
Publication
Jean Lemelin de cette paroisse fils majeur de feu Gérard Lemelin et de feue Pauline Pilon d’une
part et Lise Huard également de cette paroisse fille majeure de François Huard et de Thérèse
Duchesne d’autre part.
Prédications missionnaires
Cette fin de semaine, nous souhaitons la bienvenue au Père Jacques Lefebvre, o.f.m.
qui vient nous rendre visite pour la prédication missionnaire. Le père Lefebvre est
originaire de Longueil, Québec. Ordonné prêtre le 12 juin 1971, il partait pour le
Pérou le 26 octobre 1972. Il commença son ministère en paroisse, à Lima (1972-1980) pour
ensuite le continuer à Tingo Maria (1980-1988) dans les Andes. De 1988 à 1995, il est en charge
de la formation des postulants franciscains et profès simples. Ensuite, il est retourné à Tingo
Maria jusqu’à son retour définitif au Canada, en mars 1999. Actuellement, le père Lefebvre est
au service de l’animation missionnaire franciscaine et de la revue «Mission des Franciscains».
Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (RICA)
La cathédrale Notre-Dame d’Ottawa, promenade Sussex, prépare les adultes à recevoir les
sacrements du baptême, de l’eucharistie ou de la confirmation. À compter du dimanche 19
octobre, la cathédrale accueille les adultes intéressés à recevoir ces trois sacrements d’initiation.

La démarche dure normalement sept mois, d’octobre à mai. Bienvenue également à ceux et celles
qui ont déjà reçu leurs sacrements, mais qui désirent approfondir leur relation à Jésus-Christ et
revisiter les fondements de leur foi. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le secrétariat
de la cathédrale Notre-Dame au 613-241-7496.
Bénédiction des malades
Il y aura une célébration de bénédiction des malades avec distribution de la communion, à l’église
St Joseph d’Orléans, le 19 octobre 2008, à 14 h ( 2 h pm). Tous les malades de tous les âges sont
cordialement invités à venir chercher courage et force dans l’Eucharistie, la prière et le soutien de
la communauté. Un léger goûter sera offert après. Ceux et celles qui ont besoin de transport sont
priés d’appeler Anita au 613-835-3050 avant le dimanche 12 octobre. Des bénévoles des Filles
d’Isabelle seront heureuses de répondre à vos besoins.
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.
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.
Nouveaux paroissiens
Êtes-vous nouvellement arrivés dans la paroisse? Nous aimerions le savoir, vous connaître et vous
accueillir comme paroissien(ne) de St-Joseph. Nous vous invitons à vous présenter aux prêtres,
à remplir une fiche d=inscription (rose) que vous trouverez aux entrées de l=église. Les prêtres
seraient même heureux de vous visiter à la maison. Communiquez avec nous au 613-824-2472.
Conseil Oecuménique des Chrétiennes d’Ottawa
Vous êtes invités à participer à la journée annuelle de partage et de réflexion, le samedi 25 octobre
de 9 h à midi, 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.
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.
Lunch-causerie
Organisé par le Comité directeur des affaires francophones en collaboration avec le Conseil sur
le vieillissement d’Ottawa, le mardi 21 octobre de 12 h à 13 h 30, au 1247, place Kilborn à Ottawa.
Thème : «Que signifie service Canada pour les personnes aînées?» Conférencière : Gabrielle
Gagné. Apportez votre goûter. C’est gratuit. Renseignements et inscription avec jeudi le 16
octobre : Lucie Chênevert 613-789-3577, poste 24.
Chevaliers de Colomb
Les Chevaliers de Colomb de la paroisse Notre-Dame- des -Champs vous invitent à

leur souper mensuel de fèves au lard et macaroni, le vendredi 10 octobre à 17 h
au Centre communautaire Notre-Dame des Champs, 3659 chemin Navan.
Centre Séraphin Marion d’Orléans
- Le CJSMO vient de produire un premier disque compact intitulé «Chantons Noël» avec la
participation des membres de sa chorale, Les Jeunes de coeur et de celles des enfants de l’école
L’Étoile de l’Est d’Orléans. Le lancement se fera le mardi 7 octobre, à 10 h 30 au CJSMO, 6600,
rue Carrière. Plusieurs personnalités de la région y ont été invitées. Un goûter suivra à midi, au
coût de 6 $. Réservation et renseignements : 613-830-7611.
- Souper-danse mensuel d’octobre aura lieu le jeudi 16 octobre dès 17 h 30. Coût (membres) : 15
$ -- (non-membres) : 18 $. Réservation et renseignements : 613-830-7611.
Congrès - FAFO, Régionale d’Ottawa
La FAFO - Régionale d’Ottawa tiendra et son Assemblée générale le vendredi 24 octobre 2008,
au Complexe St-Laurent, 515, rue Côté à Ottawa sous le thème «Je me loge bien... je vis bien».
Le coût de 20 $/membre, 25 $/non-membre comprend une conférence par une invitée de marque
traitant de logement, une intervention théâtrale stimulante, des kiosques informatifs, un délicieux
repas chaud servi aux tables et, bien entendu, l’occasion de choisir les membres du prochain
conseil d‘administration. Inscrivez-vous dès maintenant pour une agréable journée entre
francophones de la région. Venez choisir ceux qui travailleront pour vous durant les deux
prochaines années. Contactez : FAFO-Régionale d’Ottawa : 613-738-7578.
Coloris sur la Baie
Une exposition exceptionnelle tenue au River Rock Inn, rue Chamberland, Rokland les 25 et 26
octobre prochain. Trente-cinq artistes professionnels et internationaux vous accueilleront avec
près de 450 oeuvres, sous la présidence d’honneur d’Aimé Bernard Poulin (ICAP). Entrée et
stationnement gratuits. Bénéficiaires : la Fondation CHEO et le Centre culturel La Ste-Famille.
Renseignements : 613-878-7681 ou 613-446-2121 www.colorissurlabaie.com
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
On n’échappe pas à Dieu. - André Malraux (1901-1976)
Rions un peu
( - Ceci est une conversation qui eu lieu en octobre 1995 entre les autorités d’un navire américain
et les autorités canadiennes dans l’océan non loin de Terre-Neuve.
- Canadiens : Veuillez changer votre direction 15e Sud pour éviter une collision.
- Américains : Nous recommandons que vous changiez votre direction 15e Nord afin d’éviter une
collision.
- Canadiens : Négatif - C’est vous qui devez changer 15e Sud.
- Américains : C’est le capitaine d’un navire américain qui vous ordonne de
changer de direction.
- Canadiens : Désolé - C’est à vous de changer.
- Américains : Ici le porte-avion US Lincoln accompagné de plusieurs vaisseaux de guerre. Si
vous ne changez pas votre direction, vous en subirez les conséquences.
- Canadiens : Ici un phare nautique. À vous d’agir!
Bonne semaine à tous et à toutes!

