Le 6 septembre 2009

23e dimanche du temps ordinaire

La parole interpelle : Des mots et des gestes d'encouragement se trouve
dans la première lecture et aussi dans l'évangile. Dans le texte du prophète
Isaïe on lit, Prenez courage, ne craignez pas. L'évangile présente cette
scène dont Marc nous dit que c'est à l'écart, loin de la foule, quand Jésus
guérit le sourd muet. Un sous thème est développé dans la deuxième
lecture. Jacques enseigne l'égard qu'il faut apporter aux pauvres et aux
indigents. Tous, nous sommes créés à l'image de Dieu et cela exige respect et compassion
envers tous.
Décès:
`Maurice Comeau, décédé le 2 septembre à l’âge de 90 ans. Il était l’époux de
Thérèsa Van Herpt de cette paroisse.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par ce deuil.
Lundi (7) Temps ordinaire
19 h
*-Lyla Côté - Congrégation des dames de Ste-Anne
*-Yanick Péan - Marguerite Péan
Mardi (8) Nativité de la Vierge Marie
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Claude Bédard - famille Julien Pelletier
*-En l’honneur de St-Antoine - Thérèse et Marcel St-Louis
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (9)Temps ordinaire
19 h
*-Jeannette St-Jean - F.D.I. # 1296
*-Pour la réparation du mal - une paroissienne
Jeudi (10) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Carmelle Langevin - sa fille Colette Langevin
*-Matt Watkins - son épouse Gisèle
Vendredi (11)Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Colette Filion-Paquin - famille Julien Pelletier
*-Lyla Côté - Florianne Perron
19 h
*-En l’honneur de St-Antoine- une paroissienne
*-En l’honneur de la Vierge de la Médaille MiraculeuseCorinne et Joseph Leblanc
Samedi (12) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Joseph Charbonneau - son épouse Denyse
*-Don Henry Vachon - Gabrielle Miron
*-Denis Bruyère (1er ann.) - son épouse Thérèse
*-Valmont Poitras - Marc et Nancy
*-Sylvio LeBrun - son épouse
*-Lucienne Fredette - Huguette Turgeon
Dimanche (13) 24e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Alice et Gilles - Jeanne et Jacques Murray
*-Richard Chicoine - Albany et Gertrude Chicoine
*-Lise Dufour - Yvonne Lessop
*-Lyla Côté - Eliette et Richard Montpetit
10 h
*-Rose-Anna Lévesque - sa fille Rollande
*-Julien Bourgeois (6e ann.) Son épouse Gisèle
*-Claude Gagné - Assemblée St-Joseph #2079
*-Parents défunts Paquette et Martin - famille Colombe Paquette
*-Bernard LeMay - Carole et Richard Mimeault
*-Germain et Odette Bélanger - Nicole et Yvon
*-René Savage - sa fille Carmen
11 h 30 *-Hector Sabourin - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Noëlla Hammond - Roger et Pauline Favreau
*-Jean Tétreault (5e ann) - son épouse et ses enfants
*-Laval Croteau - Thérèse et Roger Drouin
*-Action de grâce - une paroissienne

16 h 30 *-Rhéal Parent (7e ann.) - Raymonde Angélique
*-Laurencia Bélair - la famille
*-Raymond Gauthier - Robert et Carmen Charron
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 351 env.) : 5 886.69$
Support : ( 29 env.) :324 $
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église :100 $
Lampions :321 $
Baptême:
6 septembre - 13h
Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté
Olivier, enfant de Sébastien Hoff et Isabelle Hardy
Bureau fermé
Veuillez noter que le bureau de la paroisse sera fermé le jour et le soir du lundi 7 septembre
en raison du congé de la fête du Travail.
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
824-2472.
Engagement
La fin de semaine du 20 septembre nous ferons l’activité anuuelle pour
l’engagement des bénévoles. En plus, des feuilles d’engagement seront
disponibles dans l’église, aprés les messes vous êtes invités à descendre
au sous sol dans la salle St-Joseph, plusieurs associations de la paroisse
seront présentes pour vous renseigner sur leurs activités.
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 9h30 à16h pour toutes informations ou transactions
concernant le cimetière. Nous vous remercions de votre compréhension.
Aux détenteurs des droits d’inhumation dans le cimetière St-Joseph
Veuillez nous aviser de tout changement d’adresse postale. Car un avis expédié à un titulaire,
à sa dernière adresse connue, suivant les registres du cimetière, sera réputé avoir été reçu dans
les délais convenables.
Quelques renseignements au sujet de notre cimetière
Durant les mois d’été du vandalisme s’est produit dans le cimetière
et 17 pierres commémoratives furent renversées. Des discussions ont eut lieu avec la
police et par la suite le Comité du cimetière a pris les décisions suivantes :
-Les nouveaux monuments devront avoir des tiges de métal reliant la pierre à la fondation.
-La clôture près de l’entrée sera allongée pour arrêter l’accès au cimetière par le petit parc.
-Les heures d’accueil au cimetière finiront au coucher du soleil; les heures précises sont
affichées. La barrière sera fermée en conséquence.
-La clôture du périmètre sera réparée.
À la recherche d’une bénévole
Depuis près de cinq ans, Lorraine Chartier, de notre paroisse a été responsable pour la propreté
et le maintien des linges liturgiques . Elle prendra maintenant la tâche d’archiviste en vue du
150e et c’est donc le temps de mettre le travail des linges liturgiques en d’autres mains. Les
intéréssées sont priées de laisser leur nom et coordonnées au bureau. A noter, le travail se fait
chez soi et le lavage est deux fois par mois.
Chevaliers de Colomb - Conseil #5925
Mardi 8 septembre, il y aura une messe à 19h en l’église St-Joseph, suivie de la
réunion mensuelle du conseil dans la salle Marcel-Turgeon. Tous les membres
sont bienvenus.
Club 60 d’Orléans
entreprendra sa 39e année d’activités le 9 septembre prochain. Durant l’année, les membres du
Club 60 se réunissent tous les mercredis, au sous sol de l’église St-Joseph, pour jouer aux cartes
et participer à quelques parties de bingo. Un souper dansant est organisé pour les fêtes de Noël,
St-Valentin et la fête de nos jubilaires. Plusieurs voyages sont organisés au cours de l’année.
Bienvenue à tous. Pour nous rejoindre: 613-837-2337

Ressourcement spirituel avec Alain Dumont (rappel)
à l’Église Sacré-Coeur d’Ottawa le 12 septembre de 9h à 16h. Thème: “Le grand jardinier”,
coût suggéré 20 $. Pour inscription, Camille & Claude Hubert au 613-744-6993.
Fête paroissiale au profit du 150e de la paroisse St-Joseph d’Orléans(rappel)
dimanche, le 13 septembre 2009 de 15h à 19h, sur le terrain de l’église. Au menu: Maïs (blé
d’Inde), hamburgers et hot dogs. Veuillez apporter vos chaises de parterre. En cas de pluie, le
sous-sol sera disponible. Coût : 7$ adulte et 3$ enfant moins de 12 ans. Les billets sont
disponibles au bureau de la paroisse, auprès de Léonard Larabie au 613-824-3172, Marc
Renaud 613-841-1676, Michel Deslauriers 613-837-6392.
Danse en Ligne
-Avec Diane à la légion d’Orléans 800 Taylor Creek dr. Jeudi 9h30 a.m
pour les débutants 10h45 a.m pour les avancés. Débutera le 10
septembre, pour info: 613-824-1353
- Avec le Club 60 d’Orléans tous les mercredis de 9h à 10h au sous-sol de
l’église St-Joseph sous la direction de Francine Levasseur. Débutera le 16
septembre et le coût est de 35$ pour 10 sessions. Pour inscription et
Information appeler au 613-830-1275
Vie montante
Le 16 septembre à 9h30, en la salle Jean-Marie-Renaud. Bienvenue aux nouveaux membres
du groupe de la paroisse St-Joseph. Pour information : Lise au 613-830-3552 .
N.B. Les rencontres subséquentes auront lieu les 21 octobre, 18 novembre et 16 décembre
2009; les 20 janvier, 16 février, 16 mars, 20 avril, 18 mai et 15 juin 2010.
Le cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Coeur, #1296 D’Orléans, tiendra
un marcheton au profit du 150e anniversaire de la Paroisse St-Joseph, samedi le 19
septembre 2009. Depart du sous sol de l’église à 9 :00 am. Collation servie au retour
Rendez-vous des aînés
Le Rendez-vous des aînés, situé au 3349 chemin Navan, vous invite à leur
déjeuner (6$) du mois, dimanche le 20 septembre 2009 de 9h. à 12h. suivi d’un
Whist Militaire (5$) à 13h.Info: 613-834-6808
Emploi disponible
Position à temps plein: relationniste et responsable des bénévoles. Le Centre Miriam est un
ministère à la recherche d’une personne pro-vie, compatissante et bilingue ayant la
connaissance de l’informatique et une habileté à s’exprimer en public. La personne doit être
motivée et capable de travailler de façon indépendante. Faire parvenir son résumé à Sr Rita
Lacelle au :030-2742 boul. St-Joseph , Orléans ON K1C 1G5. Pour plus d’information,
vous pouvez nous joindre au 613-830-8623 ou visiter notre site web :
PARCOURS ALPHA Votre foi est vacillante? Connaissez-vous des personnes qui ne croient plus ou dont la foi est
tiède? Parcours Alpha pourrait aider à trouver la réponse à plusieurs de nos questions, abolir le
doute qui s’empare de nous et ainsi, renouer avec Jésus Christ. Chaque mercredi soir, du 16
septembre au 25 novembre 2009 à la paroisse Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, des sessions de
réflexion en groupe seront tenues, de 18h à 21h. Un souper sera offert au début de la rencontre.
Pour plus d’information ou pour vous inscrire au Parcours Alpha, veuillez appeler Carmen au
bureau de la paroisse, au 613-745-4342. Aucun frais d’inscription
Voyage
La FAFO (Fédération des Aînés Retraités Francophones de l’Ontario) vous
propose un magnifique voyage nomade au Maroc du 23 février au 17 mars
2010. Informations: 613-424-2401
Pensée de la semaine
On fait du bien par ce qu'on est, bien plus que par ce qu'on dit.
- Anonyme
Rions un peu
Des funérailles ont lieu à une synagogue. En transportant le cercueil hors du lieu de culte,
par accident on accroche le mur. On entend un bruit de l'interieur du cercueil que l'on ouvre.
À la grande surprise de tous, la présumée défunte est encore en vie. Aussi, elle vivra encore
dix ans. Mais la mort la rattrappe. Cette fois, en sortant le cercueil de la synagogue, on
entend le mari dire, Attentions au mur!
Bonne semaine à tous et à toutes!

