Le 19 octobre 2008

29e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle - Les textes abordent un problème contemporain très
sérieux. Dans le monde de l’Amérique du Nord et de l’Europe, le phénomène
du privé l’emporte sur l’idée du bien commun public. L’évangile nous donne les paroles du Christ
qui indiquent que notre relation intime avec Dieu ne veut pas dire que nous négligeons nos devoirs
communautaires. Aussi dans la première lecture nous avons un texte extraordinaire qui parle de
Dieu utilisant le roi Cyrus pour faire avancer son plan divin. Pour le contexte historique du
prophète Isaïe, cette déclaration a dû surprendre énormément car Cyrus n’était évidemment pas
juif. Paul dans la deuxième lecture rappelle que c’est au sein de la communauté chrétienne que
nous recevons les forces afin de remplir nos responsabilités envers la grande communauté
humaine, soit dans notre pays, soit outre-mer.
Décès
_ Bernard Lockman décédé le 13 octobre à l’âge de 75 ans. Il était le
beau-frère de Richard Laniel.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Lundi (20) Temps ordinaire
19 h
*-Intentions des membres de la St-Vincent de Paul
*-Vincent Bélanger - sa famille
*-Hector Lacroix - Madeleine
Mardi (21) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Anick Myre (7e ann.) - C. Houle
*-Blondy Poitras - Line et Mario Campeau
*-Denis Bruyère - Ninon Jimmo
*-Rolland Auger - sa fille Claudette
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (22) Temps ordinaire
19 h
*-Georges Labrèche (41e ann.) - sa fille Hélène
*-En l’honneur de Ste Philomène - Louise Guay
*-Marcelle Cant (5e ann.) - John Cant
*-Thérèse Giroux (2e ann.) - famille Giroux
Jeudi (23) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Claude St-Jacques - son père
*-André Lefèvre - Madeleine
*-Raymond Gauthier - son épouse et ses enfants
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (24) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Intentions des familles Houle et Chevrier - C. Houle
*-Laurent St-Pierre - son épouse et ses enfants
19 h
*-En l’honneur de Ste Philomène - Louise Guay
*-Gratia Van Bergen - Huguette Van Bergen et Richard Martin
Samedi (25) Temps ordinaire

Messes dominicales
17 h

*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Roger Bougie - la famille Bougie
*-Jean-Pierre Thystère-Tchicaya - la famille Luamba
*-Marcel Landry - Gilles et Liette
*-Blondy Poitras - son épouse
*-Adrien Daigle - famille Lise et Will Robertson
*-Suzanne Mathieu - son époux
Dimanche (26) 30e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Jean-Marie Portugaise - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Denis Bruyère - famille Lise et Denis Pion
*-Raymond Gauthier - Jean-Marc et Fleurette Vinette
10 h
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rolande
*-Gérard Champagne et Marie-Anne Morin - Germaine Champagne
*-Odette Bélanger - Nicole, Yvon, Karine et Myriam
*-Jacques Robert - Léonard et Aline Larabie
*-Action de grâce - Suzanne Printemps
*-Suzanne Parent Brûlé - Cécile et Ovide St-Pierre
11 h 30 *-Parents défunts - Pauline et Lucien Clément
*-Emilie et Henri Taillefer - Pauline Taillefer
16 h 30 *-Jean-Claude Martineau - Micheline, Brigitte et Sonia
*-Bernard Lockman - Lucile et Richard Laniel
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (271 env.) : 3 530 $
Support : (147 env.) : 1 782 $
Retraits directs : Ma juste part : 317 $
Support : 133 $
Prions en Église : 65,02 $
Lampions : 357,27 $
Croire en l’avenir (toit) : 125 $ (Total : 4 486 $)
Mission des Franciscains : 721 $ (Total : 2 800,40 $)
Baptême
Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne
ce dimanche à 13 h
! Annabelle, enfant de Yves Tremblay et Chantal Laniel.
Nous félicitons les heureux parents et souhaitons la bienvenue à cette enfant.
Développement et Paix - Campagne d’automne 2008
Dimanche le 26 octobre marquera notre campagne d’automne de Développement et Paix. Cette
saison nous vous demanderons une fois de plus de bien vouloir signer une carte en guise d’appui
aux efforts que cet organisme déploie auprès des pays en développement. Il nous faut continuer
d’insister pour que le gouvernement mette en place les mécanismes légaux nécessaires pour tenir
les compagnies minières canadiennes responsables de leurs actes à l’étranger. Une intervention
au prône dimanche prochain vous rappellera l’importance de cette démarche.
Élizabeth Allard, Répondante paroissiale D & P
Bénédiction des malades
Il y aura une célébration de bénédiction des malades avec distribution de la communion, à l’église
St Joseph d’Orléans, ce dimanche 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.
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.
40 jours pour la vie
Poursuivons notre engagement au vaste mouvement oecuménique de prière, de jeûne et de
participation à la vigile, selon votre coeur et votre disponibilité, afin de sauver des vies. Tous les
petits gestes comptent. Info : http://40jourspourlavie.blogspot.com Guy et Christine Dacquay,
613-830-9051 et Jacinte Letellier 613-830-1395.
Partenariat
Voici la remise pour le mois d’octobre - Gabriel Pizza : 60,64 $
(grand total : 9 955,69 $). Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
Viens et vois
Rencontre pour jeune homme qui se pose des questions par rapport à la vocation à la prêtrise. Tu
as entre 18 et 50 ans, tu veux vivre une petite expérience. Viens partager avec des prêtres
quelques heures autour d’un témoignage, d’un temps de prière et d’un repas. À tous les 4e jeudi
du mois, de 18 h à 20 h, en l’église Sainte-Marie, 4831, chemin Innes, Orléans. Communique
avec l’abbé Michel 613-830-9678; l’abbé Louis 613-487-2338; l’abbé Daniel 613-738-5025.
Vente d’artisanat
La vente annuelle d’artisanat de la paroisse aura lieu au sous-sol de l’église les samedi et
dimanche 15 et 16 novembre de 9 h à 15 h. Grande variété d’objets d’artisanat et nouveautés cette
année, pâtisseries ainsi qu’un casse-croûte et un tirage 50/50. Si vous êtes intéressés à réserver
une table, veuillez communiquer avec Denis Lajoie au 613-830-4989.
Filles d’Isabelle
Le cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Coeur, # 1296 d’Orléans,
tiendra sa réunion mensuelle, mardi le 21 octobre à 19 h 30 au sous-sol du salon
funéraire Héritage, 2871, boul. St-Joseph, Orléans. Bienvenue à toutes!

Concert Bénéfice
Le Choeur d’Orléans, la chorale de la paroisse St-Joseph à Orléans et ses amis
choristes des paroisses avoisinantes donneront un concert le samedi 13 décembre
à 19 h 30 en l’église St-Joseph à Orléans. Les musiciens de la Musique de la
Gouverneure générale du Canada seront les invités. Les profits iront à la St-Vincent
de Paul et au Centre Miriam. Offrande volontaire à la sortie.
L’Armistice - 11 novembre
À cette occasion, une eucharistie sera célébrée à 19 h, pour les vétérans, à la paroisse NotreDame-de-Lourdes à Vanier.
Bienvenue à tous et à toutes!
Renseignements :
l.menard@rogers.com
Congrès - FAFO, Régionale d’Ottawa
La FAFO - Régionale d’Ottawa tiendra leur Congrès et leur 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. Inscription : 8 h 30. Contactez : FAFO-Régionale d’Ottawa : 613-738-7579.
Centre de counselling
L’Université Saint-Paul offre des services en counselling individuel. Ces services sont offerts par
des conseillers en formation supervisés par des professionnels. Renseignements : 613-782-3022.
BYE BYE 2008
Les Chevaliers de Colomb, Conseil 5925 Orléans vous invitent à une fondue
chinoise, avec spectacle et champagne, le mercredi 31 décembre, au sous-sol de
l’église Saint-Joseph à Orléans. Coût : 35 $. Renseignements et réservation : Guy
Poisson 613-830-3312; Léonard Larabie 613-824-3172.
Bazars
- La Résidence St-Louis tiendra son bazar de Noël le 12 novembre (de midi à 18 h), le 13
novembre (de 9 h à 18 h) et le 14 novembre (de 9 h à 16 h). Cette activité se déroule au 879,
chemin Hiawatha Park à Orléans. Bienvenue à tous et à toutes!
- À la paroisse Saint-Eugène ce dimanche 19 octobre de 13 h à 20 h. Un tirage
d’au-delà 140 cadeaux d’une valeur de 3 000 $. Un souper spaghetti servi de
16 h à 19 h 30 au coût de 8 $.
- Le Centre familial Caldwell vous invite à son bazar de Noël le samedi 1er novembre
de 8 h à 16 h, à la paroisse Saint-Bonaventure (angle Châtelain et Kirkwood) Ottawa.
Vente d’artisanat, vente-débarras et restaurant-café. Renseignements : 613-728-1268.
- À la cathédrale Notre-Dame le samedi 1er novembre de 9 h à 16 h et le 2 novembre de 9 h à 14
h. Pâtisseries, livres, artisanat, etc. Entrée au 50 rue Guigues et stationnement gratuit sur l’avenue
Parent.
Centre Miriam
Un organisme à but non lucratif, est à la recherche d’une personne avec des
connaissances approfondies du logiciel Excel de Microsoft. Si vous croyez
pouvoir, à l’occasion, donner quelques heures de votre temps, s.v.p.
communiquez avec Gabrielle Leblond au 613-830-8623.
Pensée de la semaine
Les mouches ne s’approchent pas d’une marmite bouillante, mais si elle est tiède, elles viennent
s’y poser. - tiré de Placide Deseille, o.c.s.o., moine de Bellefontaine, L’évangile au désert, Le
Cerf, 1965.
Rions un peu
( - Un homme en train de se noyer crie :
- AU SECOURS, JE NE SAIS PAS NAGER!!!
Puis, un passant vient vers lui et lui dit:
- Moi non plus je ne sais pas nager et je n'en fais pas tout un drame!

Bonne semaine à tous et à toutes!

