Le 26 octobre 2008

30e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle - L’évangile rapporte le texte que nous connaissons très bien.
«Aime Dieu et aime ton prochain», nous dit le Seigneur. Cependant il ajoute un
qualificatif important; il nous dit d’aimer le prochain comme nous-même. En effet
sans un amour honnête et généreux de soi-même, on n’arrivera jamais à un véritable amour du
prochain. Sans l’ouverture vers l’autre, notre amour de Dieu sera loin d’être parfait. La première
lecture nous donne d’amples exemples de ce qu’il faut faire à l’égard du prochain. Paul, dans la
deuxième lecture, nous rappelle que notre bonne conduite devient un secours et un encouragement
pour le prochain.
Décès
_Marcel Larocque décédé le 18 octobre à l’âge de 65 ans.
_Niyakire Anastasie décédée le 17 octobre au Burundi, à l’âge de 55 ans.
Elle était la soeur de Martin Baragengana
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Lundi (27) Temps ordinaire
19 h
*-En l’honneur de St-Antoine - une paroissienne
*-Gratia Van Bergen - Roger et Renée Tassé
Mardi (28) Saints Simon et Jude, apôtres
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Blondy Poitras - Line et Mario Campeau
*-Denis Bruyère - Lucie Ethier
*-En l’honneur de la St Vierge - Rita Carrier
*-En l’honneur de St-Antoine - Thérèse et Marcel St-Louis
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (29) Temps ordinaire
19 h
*-Parents défunts - Gabrielle et les enfants
*-Rita Hébert Dandurand - sa fille
Jeudi (30) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-André Lefèvre - Madeleine
*-Raymond Sabourin - Pierrette
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (31) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Parents défunts - famille Riel
*-Laurent St-Pierre - son épouse et ss enfants
19 h
*-Fernand Sarazin - la famille Sarazin
*-Sylvio LeBrun - son épouse
Samedi (1) Tous les Saints
Messes dominicales
17 h

*-Parents défunts Girouard/Lemay - Marcelle et Jean-Marie
*-Parents et ami(e)s défunts - Pierrette et Gaston Morin
*-Âmes du purgatoire - une paroissienne

*-Denis Cadieux - Suzanne, Gisèle et Roger Cadieux
*-Raymond Gauthier - son épouse et ses enfants
*-Zygmunt Gawel - famille Gawel
*-Georgianne April - famille Lise et Will Robertson
*-Niyakire Anastasia - famille Martin Baragengana
Dimanche (2) Commémoration de tous les fidèles défunts
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Françoise et intentions personnelles de son époux - Laurent Paquette
*-Parents défunts Franche/Drouin - Jeannine Drouin
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Parents défunts - Denis Roberge
*-Raymond Gauthier - Françoise et Jacques Miller
*-Parents défunts - Françoise et Benoît
10 h
*-Richard Chevalier (47e ann.) - sa mère et son frère Réjean
*-Odette Bélanger - Gisèle Bourgeois
*-Parents et ami(e)s défunts - Denis et Diane Lajoie
*-Laurent Rose - Chevaliers de Colomb, Conseil 5925
*-Simon Staples - sa mère Francine
*-Laurent St-Pierre - Georgette et Buck Bucholtz
*-Lucien Guibord (20e ann.) - son épouse et sa famille
11 h 30 *-Parents défunts familles Brisebois/Schryburt - Yvette Brisebois
*-Alice Mimeault - Carole et Richard Mimeault
*-Frank Clarke - son épouse Muguette
*-Mariette et Edgar Lalonde - Denyse Saumur
*-Âmes du purgatoire - Lise et Roger Clermont
*-Hector, Rolland et Claire - Pierrette
*-Adelbert et Angéline Lepage - Rhéal et les enfants
16 h 30 *-Parents défunts - Andrée Michaud
*-Faveur obtenue - Chantal
*-Parents défunts - Sylvie Villeneuve et Mario Pelletier
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (277 env.) : 3 808 $
Support : (36 env.) : 572 $
Retraits directs : Ma juste part : 317 $
Support : 133 $
Prions en Église : 68 $
Lampions : 389 $
Croire en l’avenir (toit) : 330 $ (Total : 4 816 $)
Mission des Franciscains : 50 $ (Total : 2 850 $)
Évangélisation des Peuples : 1 515 $
Baptêmes
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre de notre communauté chrétienne ce dimanche
à 13 h
! Rémi, enfant de Alain-Sébastien Malette et Elyse Guilbeault
! Raffaëlle, enfant de Arturo Polisena et Linda Setlakwe
! Maëlle, enfant de Stéphane Venera et Stéphanie Malette
à 14 h
! Henri William, enfant de Raymond Jeaurond et Melody Arruda
! Dylan, enfant de Philippe Marleau et Josi Dazé

! Zacharie, enfant de Stéphane Murray et Natalie Vallée
! Chloé, enfant de Dominic Paradis et Jennifer Donaldson
! Alexandre, enfant de Frédérique Pruneau et Rosangella Colina
Nous félicitons les heureux parents et souhaitons la bienvenue à ces enfants.
Changement d’heure
Veuillez prendre note que la fin de semaine prochaine, soit le 1er et 2 novembre,
vous devrez reculer vos montres, horloges, cadrans, radios, coucous.
Développement et Paix - Campagne d’automne 2008
Ce dimanche le 26 octobre marque notre campagne d’automne de Développement et Paix. Cette
saison nous vous demandons 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. Les cartes ont été
distribuées dans les bancs. Nous apprécierions que vous les complétiez et que vous les déposiez
dans les paniers d’offrandes. Développement et Paix vous remercie de votre collaboration.
Élizabeth Allard, répondante paroissiale D & P
Babillards de l’église
On demande votre collaboration en ce qui a trait aux annonces apposées sur les différents
babillards de l’église. Si vous désirez afficher une annonce sur un des babillards, s’il-vous-plaît,
vous présenter au bureau et nous nous ferons un plaisir de l’afficher pour vous..
Loterie 2008-2009 Paroisse St-Joseph d’Orléans
Cette année, 4 prix spéciaux seront attribués lors du tirage Early Bird qui aura lieu le dimanche
9 novembre après la messe de 8h30.
4 prix spéciaux :
- 2 billets de la loterie paroissiale 2008/2009, gracieuseté de M. Michel Paquette, Village Decor
- 1 paire de billets pour le championnat mondial de hockey junior 2009 qui aura lieu du 26
décembre au 4 janvier, gracieuseté de M. André Lacroix, La Source du Sport
- un souper pour 4 personnes servi au presbytère par Mgr Peter Schonenbach
Donc, hâtez-vous d’acheter votre billet (60$ chacun) si vous voulez avoir une chance de participer
au tirage Early Bird du 9 novembre en plus d’avoir la possibilité de gagner 71 prix en argent
au cours des 12 mois. Bonne chance !

Une date à retenir!
Le ChÉur d’Orléans, la chorale de la paroisse Saint-Joseph d’Orléans, est à organiser son 23e
concert bénéfice annuel de Noël qui se tiendra le samedi, 13 décembre 2008, à 19h30, en l’église
Saint-Joseph d’Orléans. Pour une troisième année consécutive, les musiciens de la Musique de
la Gouverneure générale du Canada (GGFG Band) sont nos invités. Comme le veut la tradition,
l’entrée à ce concert est tout à fait libre et ouverte à tous sans exception. Des offrandes
individuelles sont acceptées le soir du concert, à la sortie, au profit de la Saint-Vincent-de-Paul
et du Centre Miriam. Parlez-en à vos amis! Bienvenu à tous et à toutes!
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 9h à 15h. Grande variété d'objets
d'artisanat et nouveautés cette année, pâtisseries ainsi qu'un casse-croûte et un tirage 50/50. Si

vous êtes intéressé à réserver une table, veuillez communiquer avec Denis Lajoie au 613-8304989.
Centre Séraphin-Marion
- Souper-danse d’Halloween - pour les couples, jeudi 30 octobre à 17 h 30 au 6600, rue Carrière.
Coût : 15 $ pour les membres; 18 $ pour les invités. Réservation et renseignements : 613-8307611.
- Dîner-conférence - mardi le 4 novembre au centre Séraphin-Marion - «La vie en Afrique «quelques anedoctes» - conférencier : Daniel Letouzé.
Les Chevaliers de Colomb, Conseil 5925
Souper de fèves au lard et de macaroni, hot dogs, pour tous, le vendredi 31 octobre
2008, de 17h à 18h30, au sous-sol de l’église St-Joseph à Orléans. Coût: adultes (6$),
(3$) pour un enfant âgé de 12 ans et moins. Bienvenue à tous! Renseignements: Léonard
au 613-824-3172.
Offre d’emploi
L’école L’Étoile de l’Est, au 6220, promenade Beauséjour, aurait besoin de surveillant(e) du
dîner, de 11 h à 13 h et aussi de 11 h 30 et 12 h 30. Si vous êtes intéressés s.v.p. communiquer
avec le secrétariat de l’école au numéro 613-744-5713.
Équipe de santé familiale
Vous cherchez un médecin ? Vous habitez l’Est d’Ottawa ?
Vous pouvez vous inscrire en personne en tant que nouveau patient au centre de ressources
d’Orléans-Cumberland, 211-210, Centrum, Orléans ou au numéro de téléphone 613-842-841.
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!
- 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.
Pensée de la semaine
Donne-moi, Seigneur, la grâce de travailler à réaliser les choses pour lesquelles je prie. - Thomas
More (1478-1535)
Rions un peu
Valery Giscard D'Estaing vient visiter une école. La maîtresse demande aux élèves s'ils ont des
questions à poser à l'ancien chef de l'Etat.
Un élève lève la main : " Dis monsieur, pourquoi t'as plus de cheveux sur le haut de la tête ?".
VGE répond : " C'est parce que je suis très intelligent ; tous les gens intelligents perdent leurs
cheveux, car ils réfléchissent beaucoup."
Désignant les quelques cheveux qui poussent encore sur les tempes du vieil homme, l’élève
s'exclame:
"Mais alors, t'es un peu con sur les bords!".
Bonne semaine à tous et à toutes!

