Le 20 septembre 2009

25e dimanche du temps ordinaire

La parole interpelle : Pour comprendre les textes cette semaine il est bon
de commencer avec la deuxième lecture. L'apôtre Jacques écrit, La
jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions
malfaisantes. C'est un fait réel. Les humains ont le don de voir ce qui va
aux autres que ce qu'ils veulent, sans penser à la perspective des autres
personnes. L'évangile met le doigt sur ce problème et le Christ enseigne
qu'on montre son abilité de gérer chrétiennement en se voyant comme
serviteur de l'autre. Une telle façon d'agir risque d'attirer critique et insulte,
comme le montre la première lecture. Cependant le chrétien entend en son coeur le refrain du
psaume, Seigneur, à mon aide, mon secours et mon sauveur.
Décès:
`Robert Viau Dit Bastien, décédé le 12 septembre à l’age de 60 ans.
Il était l’époux de Suzanne Doré.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par ce deuil.
Lundi (21) Saint Mathieu
19 h
*-Aux intentions d’Ophélia Michelle Serson - son père et sa mère
*-Jeannette St-Jean - Madeleine et Claude Dumas
Mardi (22) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Maurice Renaud - Estelle Lalonde
*-La Vierge Marie - Prosper Calixte
*-En l’honneur de Ste-Anne - une grand-maman
*-Parents et amis défunts - Marie Jo
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (23)Saint Pio de Pietrelcina
11h
*-Aux intentions des membres du Club 60 d’Orléans
19 h
*-Notre-Dame-du-Perpétuel Secours - Marika
*-Action de grâce à St-Joseph - Gérard et Annette Tremblay
Jeudi (24)Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Aux intentions de Y. Thénor
*-En réparation du mal - une paroissienne
Vendredi (25)Temps ordinaire: Christ Rédempteur
14 h
Place Beauséjour
*-Germaine Charette - Laurence et Laurent Charette
*-Mathieu Bertrand - sa grand-mère Florianne
*-Lyla Côté - Jeanne Schnupp
19 h
*-Action de grâce - Claudette Leduc
Samedi (26) Saint Jean de Bébeuf
Messes dominicales
17 h

*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Les frères Cayer - la famille
*-Valmont Poitras - Marc et Nancy
*-Koutou Koala - sa famille
*-Rose-Marie Labbé - Robert, Madeleine Labbé et famille
*-En l’honneur de St-Joseph - Magalie Bastien-Valdé
*-Colombe Dumoulin - Adrien et les enfants
Dimanche (27) 26e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Parents défunts et famille Miron - Gabrielle et les enfants
*-Cécile et Nicole - Jeanne et Jacques Murray
*-Lise Dufour - Odette et Ronald Breau
*-Aurel Allard - son épouse Germaine
10 h
*-Thérèse Lévesque - Louise Lauzon
*-Cécile Lévesque - Rollande et les enfants
*-Eva Proulx - Marie-Eve Homier
*-Paulette Gagnon - Rolande Séguin et Henri Bourgeois
*-Lyla Côté - Rollande Raymond
*-Elaine Cadieux - famille J.P. Robert
11 h 30 *-Jean-Claude Aumont - Lynn Mellon

*-Alfred Renaud - famille Julien Pelletier
*-Parents défunts - Eveline Prévilon
*-William Scott Serson - son petit fils
16 h 30 *-Carmen Gélinas - Paul et Louise Bard
*-Laurencia Bélair - la famille
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 279env.) : 4 097$
Support : (148 env.) :2 156 $
Retraits directs : Ma juste part : 336 $
Support : 128 $
Prions en Église : 75$
Lampions : 302 $
Partenariat:
Voici la remise pour le mois d’août Gabriel Pizza: 78,55$ ( grand total: 11,270.97). Merci à
ce commerçant qui accepte d’aider notre Paroisse.
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.
Souper de fèves au lard et de macaroni
Organisé par les Chevaliers de Colomb, Conseil 5925, Orléans,
vendredi 25 septembre 2009, de 17 h à 18 h 30, au sous-sol de l’église
Saint-Joseph, 2757, boul. Saint-Joseph, Orléans. Hot dog disponible
pour tous. Coût : 6 $ adulte, 3 $ enfant (12 ans et moins). Bienvenue
à tous et toutes!
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).
2e souper bénéfice de Mrg l’Archevêque
S.V.P voir les affiches et les dépliants à ce sujet. Il s’agit d’une initiatie à encourager si nos
ressources nous permettent de le faire. 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
Bazard de Noël- Résidence Saint-Louis
Venez en grand nombre au bazar de Noël de la résidence de Saint-Louis
située au 879, chemin Hiawatha park, Orléans, qui aura lieu les 4, 5 et 6
novembre de 9h à 17h. Bienvenue à tous!
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.
Trou sa voie / sa voix!
Vous êtes invités à une rencontre de partage biblique, pour jeunes adultes, en l'église SacréCoeur à Ottawa, le dimanche 20 septembre de 18h à 19h (après la messe paroissiale de 17h).
Thème : « Une voie (x) de service » (Mc 9, 30-37). Bienvenue à chacune et à chacun. Renseignements : ymathieu@synapse.net Ces rencontres sont parrainées par l'Archidiocèse d'Ottawa Pastorale vocationelle.
Les MILLE-PATTES Place d’Orléans
Voulez-vous vous sentir bien? alors venez marcher avec nous. Le club de marche Les MILLEPATTES Place d’Orléans reprend ses activités en date du 1er octobre 2009. L’inscription
débute le 1er octobre de 8h00 à 10h30. Pour renseignements 613-837-2158.
La Communauté du Chemin Neuf
vous offre un 24 heures de silence rempli de la présence de Dieu; un temps pour réfléchir,
méditer, prier et se reposer; un cadre de grande beauté et de paix; dans un tête à tête avec Dieu.
Laissez-vous conduire par l’Esprit Saint. La rencontre aura lieu à la Maison Val-de-Paix à
Rawdon, le 26 septembre à 14h et le 27 septembre jusqu’à 15h. Coût : 50 $ personne (souper,
coucher, déjeuner, dîner inclus. Renseignements et inscription : Sylvie Vallée au 450.625.963.
P.S. Veuillez apporter vos articles de literie, serviettes ainsi que votre Bible.
Vente annuelle d’artisanat au sous-sol de l==église St-Joseph
les samedi 21et dimanche 22 novembre de 9 h à 15 h. Pour les personnes qui veulent déjà
réserver une table, on s=adresse à Denis Lajoie au 613 830-4989.

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 de la maternelle au
2e année et de la 3e année au 6e année à y participer. Les enfants peuvent
se rendre à la sacristie dès leur arrivée à l'église.
Campagne 40 Jours pour la Vie
Cet automne, du 23 septembre au 1er novembre, nous invitons les fidèles à participer à 40 Jours
pour la Vie, campagne internationale de prière, de jeûne et de vigile
pacifique. Assurés de l’appui de Monseigneur l’archevêque Terrence
Prendergast, nous invitons toutes les paroisses à participer à ces activités qui
nous offrent l’occasion d’être des témoins courageux pour le plus petit de
nos frères, l’enfant à naître. Cette campagne sera officiellement débutée avec
la cérémonie des vêpres bilingue à la basilique Saint-Patrick de 19h00 à
20h00, le 20 septembre. Le lancement aura lieu sur la colline parlementaire le 22 septembre de
19h00 à 21h00. Pour plus d’information en vue de participer à cette initiative qui veut
promouvoir la culture et la défense de la vie, veuillez communiquer avec le représentant(e) provie de votre paroisse ou Campagne nationale pour la vie (613-729-0379). Merci de tout cœur!
Choeur d’Orléans
Le concert aura lieu le dimanche 13 décembre à 14h.. Nous répétons le mardi précédent, soit
le 8 décembre, 19h30 et deux semaines avant cela, soit le 24 novembre, toujours à 19h30.
Ces deux répétitions auront lieu à l’église Saint-Joseph. Toutes les répétitions d’automne se
tiendront à la paroisse Notre-Dame-des Champs: en octobre, le 4 et le 18 et en novembre le
8 et le 22, tous des dimanches après-midi, de 13h00 à 16h00. À partir du début octobre, tous
les choristes sont invités de 19h30 à 20h30 les mercredis à Saint-Joseph
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 soeur
Rita Lacelle 030-2742 boul. St-Joseph, Orléans ON K1C 1G5.
Le Programme des mobilités de famille de la Saint-Vincent de Paul

est présentement à la recherche de voitures usagées dont les propriétaires
actuels voudraient se départir. Ces voitures qui souffrent de problèmes
mécaniques mais dont la carrosserie est encore en bon état, font partie d’un
programme de partenariat avec une école secondaire; ce partenariat permet
d’apporter les réparations et entretiens mécaniques nécessaires et serviront éventuellement à des
familles dans le besoin de transport occasionnel. Pour tout renseignement additionnel,
communiquer avec Pierre ou Claudette en signalant le 613-824-3886
Formation gratuite pour immigrants
La Cité collégiale offre des ateliers de formation gratuite aux immigrants œuvrant ou qui sont
intéressés à œuvrer dans le domaine de la santé. Les ateliers offerts touchent les domaines
suivants :
-travaillez dans le domaine de la santé en Ontario, technique de documentation,
stratégie de communication technologique, communication analytique et éthique
professionnel ainsi que préparation à l’emploi. Les participants auront
l’occasion de développer leurs aptitudes en s’adonnant à des activités pratiques
qui reproduiront un milieu de travail. La formation débute le 28 septembre 2009
et ce pour une durée de 12 semaines.
-à œuvrer dans le domaine de la construction . Les ateliers offerts touchent les domaines
suivants Electricité, plomberie, charpenterie, chauffage et maçonnerie. Les participants auront
l’occasion de développer leurs aptitudes en s’adonnant à des activités théorique ainsi que des
activités pratiques. La formation débute le 21 septembre 2009 et ce pour une durée de
seulement 12 semaines. Pour plus d’information, signalez le 613 742-2493, poste 2190 ou 613
742-2493, poste 2774.
Mots pour la semaine:
Seuls la souffrance et l'endurance produisent l'oeuvre parfaite.
-Dietrich Bonhoeffer, 1906-1945.
Rions un peu:
Un homme d'affaire est sur son lit de mort, fait venir son grand ami et lui dit: À ma mort je veux
que tu me fassse incinéré. L'ami demande quelle serait la disposition des cendres. L'homme
d'affaire lui dit, ' Tu mettras les cendres dans une enveloppe adressée au Revenue National avec
la note 'Vous avez tout maintenant!'
Bonne semaine à tous et à toutes!

