Le 13 septembre 2009

24e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle: Les textes nous mettent devant ce dilemme humain.
On peut essayer de toujours faire de son mieux, mais celà n'est pas une
assurance absolue que le malheur ne sera pas sur notre chemin. La
première lecture est tirée de cette partie de la Bible qu'on désigne comme
les récits du serviteur souffrant que la Tradition a toujours vu comme
désignant le Christ souffrant. Dans l'évangile c'est cette image que Jésus
présente aux disciples incrédules. La deuxiéme lecture continue de nous donner
l'enseignement super-réaliste de Jacques. Son message ne change pas. Notre foi doit aboutir
dans l'action qui produit justice et paix.
Décès
Bernard Beauregard, décédé le 6 septembre à l’age de 64 ans. Il était l’époux
de Lise Legault de notre paroisse.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par ce deuil
Lundi (14) La Croix Glorieuse
19 h
*-Aux intentions des membres de la St-Vincent de Paul
*-Pour les âmes du purgatoire - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Pour les vocations sacerdotales - Lorraine
Mardi (15) Notre-Dame des Douleurs
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Âmes du Purgatoire - les membres du groupe de prières
*-Roland Bédard - famille Julien Pelletier
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (16) Saints Corneille et Cyprien
19 h
*-Lucienne Fredette - Marcelle et Jean-Marie
*-En l’honneur de St-Antoine - une paroissienne
Jeudi (17) Temps oridinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Pour la réparation du mal - une paroissienne
Vendredi (18)
14 h
Place Beauséjour
*-Laurent St-Pierre - son épouse et ses enfants
*-Marguerite Riel - famille Riel
*-Charles-Henri Perron - son épouse Florianne
19 h
*-Adrien Papineau - ses enfants
Samedi (19)
Messes dominicales
17 h

*-Claire, Denis Brisebois et Marcel Turgeon - Marcelle et Jean Marie
*-Action de grâce - F.D.I. #1296
*-Jean-Claude Cousineau - André Cousineau
*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Parents défunts Séguin et Rollin - Antoinette et Simon
*-Jacques Racette - Jocelyne Budd
*-Roland Favreau - famille Favreau
Dimanche (20) 25e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Donat Drouin (11e ann.) - son épouse et ses enfants
*-Florence et Émile Charbonneau - les enfants
*-Cliff et Mimi Bastien - Wilfrid et Sylvio Bastien
10 h
*-Charles Lajoie (7e ann.) - Denis et Jeanne Lajoie
*-Claude Gagné - les Filles d’Isabelle #1296
*-Rhéal Cadieux( 45e ann.)- Elise et sa fille Lorraine
*-Lyla Côté - Club 60 d’Orléans
*-En l’honneur de la Vierge Marie - C. Camiré
*-Lionel Roy - Maximilienne Chevalier
*-Oncle Wilfrid Blanchet - Jean-Paul et Elise Grandmaître
11 h 30 *-Parents défunts - leur fille Muguette
*-Action de grâce - une paroissienne
*-Intentions spéciales - Corinne et Joseph Leblanc
16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famille

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 242 env.) :3 733 $
Support : (9 env.) :182 $
Retraits directs : Ma juste part : 336 $
Support : 128 $
Prions en Église : 319 $
Lampions : 72 $
Loterie paroissiale
Voici la liste des gagnant(e)s du tirage du 6 septembre:
†Leon Nadeau - 100 $
†Norman Ouellette - 100 $
†Claude Dupre - 100 $
†Jacques Prud’homme - 100 $
†Jeannine Pelletier - 100 $
†Marie-Berthe Labbé - 500 $
Félicitations aux gagnant(e)s et à la prochaine pour les autres
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.
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.
Le cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Coeur, #1296 D’Orléans
tiendra sa réunion mensuelle, mardi le 15 septembre 2009 a 19:30 p.m., au sous-sol du salon
funéraire Héritage, 2871 boul. St-Joseph, Orléans. Bienvenue à tous les membres. Régente :
Nathalie Robert, (613) 740-0076
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
Cours de danse sociale - Ligne et couples.
Les inscriptions auront lieu les 16 et 17 septembre, de 19 h à 21 au sous-sol de l'église StJoseph. Les cours auront lieu en soirée et débuteront dès le lundi 21 septembre. Pour plus de
renseignements, veuillez communiquer avec Aurel et Diane Major au 613-824-8523.
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. Départ du sous sol de l’église à 9 :00 am. Collation servie au retour
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
Ouverture de l’année du Centenaire de la Grotte
à la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes, le vendredi 18 septembre à 19h (à
l’église) et sera suivie d’une procession aux flambeaux à la Grotte pour le
dévoilement du tableau du Centenaire.
Collecte pour les besoins de l’église Canadienne
aura lieu les 26 et 27 septembre : L’argent recueilli aide à financer les activités de la
Conférence des Évêques Catholiques du Canada (C.E.C.C).
Reprise des activités
Liturgie des enfants
Elle a toujours lieu aux messes dominicales dimanche à 10 h et 11 h 30.
Nous invitons les parents à encourager leurs enfants âgés de 3 à 8 ans à y participer. Les
enfants peuvent se rendre à la sacristie dès leur arrivée à l'église.
Surveillance du dîner –école Saint-Joseph d’Orléans
Nous sommes à la recherche de surveillants/tes à l’heure du dîner pour l’école. Les heures sont
de 11 h 35 à 12 h 35. Le travail implique une combinaison de surveillance en salle de classe et
à l’extérieur. Même si vous n’êtes disponibles qu’une ou deux fois par semaine, ceci nous
aiderait grandement. Salaire horaire 12,89 $. Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer
avec le secrétariat de l’école au 613-745-7968
Les MILLE-PATTES Place d’Orléans
Voulez-vous vous sentir bien? alors venez marcher avec nous le club de marche
Les MILLE-PATTES Place d’Orléans reprend ses activités en date du 1er octobre
2009. L’inscription débute le 1er octobre de 8h00 à 10h30. Au plaisir de vous
voir. Pour renseignements 613-837-2158.

Concert de noël
Aura lieu cette année le 12 décembre à 19h30. Dates des répétions: 4 et 8 oct . 8 et 22 nov.
à Notre-Dame des Champs.
Porte Ouverte
Porte ouverte est un mouvement qui aide les personnes dont le ou la conjoint(e)
est décédée(e). Tu vis la perte de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de
réflexion t’est offert du 16 octobre à compter de 19 heures au 18 octobre 2009
jusqu’à 16 heures. Cette session se tiendra à la maison Bruyère à Gatineau (secteur Aylmer).
C’est l’occasion de retrouver la paix, le goût de vivre et donner une qualité à ta vie. Pour
renseignements et inscription : Louise: 819-772-8750 ou gagnelouise1940@videotron.ca
Deuxième souper-bénéfice annuel de l’Archevêque
le mardi 27 octobre prochain : Mgr Terrence Prendergast, s.j. vous invite à ce souper
(réception à 18h) au Centre des conférences du Hampton Inn à Ottawa (angle chemin
Coventry et promenade Vanier - près du Queensway). Des billets seront disponibles, sous
peu, au coût de 125 $ chacun ou 1 125 $ pour une table de 9 personnes. Renseignements et
réservation : Jules Dagenais 613.738.5025, poste 249
En prévision des JMJ de 2010 à Madrid, en Espagne:
La croix des JMJ bientôt en pèlerinage à Madrid
En la fête de l’Exaltation de la sainte Croix
ROME, Vendredi 4 septembre 2009 (ZENIT.org) - Lundi 14
septembre, en la fête de l'Exaltation de la sainte Croix, commencera
le pèlerinage de la croix des jeunes et de l'icône de Marie dans
l'archidiocèse de Madrid, qui accueillera la Journée mondiale de la jeunesse 2010.
Ce jour-là, à 20h00, informe l'archidiocèse de la capitale espagnole, aura lieu une
veillée de prière en la cathédrale de l'Almudena, à laquelle les jeunes, en particulier,
sont invités à participer.
Après la veillée, la croix sera accueillie par des jeunes du Vicariat III (Est), pour un
pèlerinage qui se prolongera les trois semaines suivantes. Puis la croix visitera les
Vicariats VIII (Nord-est) et V (Sud), s'arrêtant entre deux à quatre semaines dans
chacun des deux.
La croix visitera aussi la Foire de la Jeunesse Juvenalia, la prison de Soto del Real et la
Javierada, le grand pèlerinage annuel des jeunes à caractère international convoqué par
l'évêque de Pampelune et dédié à saint François-Xavier, patron des missions.
En mars 2010 la croix accompagnera pendant dix jours les jeunes de la pastorale
universitaire et sillonnera le diocèse aux armées.
Le 31 mars 2010, Mercredi saint, elle sera remise aux diocèses de Getafe et Alcalá de
Henares.
A partir du 26 avril 2010 la croix parcourra d'autres diocèses d'Espagne
Pensée de la semaine
Un ami n'est pas un vrai ami à moins qu'il protège son ami en trois circonstances:
- dans le malheur de l'ami
- dans l'absence de l'ami
- dans la mort de l'ami
- de Imam Ali, cité dans le livre, Andrew M. Greely et Mary G. Durkin, The Book of Love,
Forge Editions, 2002.
Rions un peu
Il s'agit d'une anecdote vraie. Il y a quelques années un ministre protestant, qui était un bel
homme dans la cinquantaine avancée, avec de beau cheveux gris, célébrait une liturgie de la
Parole dans un foyer pour personnes agées. Durant toute la cérémonie une dame en particulier
l'avait toujours en vue. À la fin du service elle lui demande de le voir en privé. Lui, s'attendait
à des questions sur son message. Quand les deux étaient seuls, elle lui demande, Est-ce que vous
utilisez le Greacian formula.

