Le 27 septembre 2009

26e dimanche du temps ordinaire

La parole interpelle : On peut dire que chacune des lectures a un
message special: l'Évangile nous présente le malheur du scandale. Nous
avons une grand capacité de faire le bien à travers notre exemple. Cette
même force opère du côté du scandale. La 2e lecture nous parle du
danger des richesses . Elles mettent une grande responsabilité sur celui
qui les possède. Dieu nous donne, afin que nous puissions à notre tour
donner. La 1e lecture est plus positive. L'Esprit opère ou il veut et
souvent son jugement nous surprend.
Lundi (28) Temps ordinaire
19 h
*-Jeannette St-Jean - Madeleine et Claude Dumas
*-Maurice Comeau - Erwin et Louise Nichols
*-En l’honneur de Ste-Anne - Lise
Mardi (29) Saints Michel, Gabriel et Raphael, archanges
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Sylvie Martin - Eric, Stéphanie et Claude
*-En l’honneur de Ste-Anne - une grand-maman
*-Parents défunts - Antoine et Vicky Carali
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (30) Saint Jérôme
19 h
*-En l’honneur de Ste-Anne - Lise
*-Pour la réparation du mal - une paroissienne
Jeudi (1er octobre) Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-En l’honneur de Ste-Anne - Lise
*-En l’honneur de St-Antoine - Corinne et Joseph Leblanc
Vendredi (2) Saints Anges Gardiens
14 h
Place Beauséjour
*-Parents défunts de la famille Riel - famille Riel
19 h
*-Henri, Béatrice, Daniel et Anick - C. Houle
*-Ronald Gatien - Liliane J. Gatien
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
*-Flore Chaput - Michelle Jabbour
Samedi (3) En l’honneur de la Vierge Marie
15h Mariage de: Marc Fitzsimmons et Chantal Leduc
Messes dominicales
17 h

*-Pierre Lebrun - son père, sa mère et Francine
*-Carmen Bergeron (3e ann.) - Marcelle et Jean-Marie
*-Les âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Carmen Hamilton - Laurent et Pierrette Bélanger
*-Colombe Bérubé - Rhéa LeBrun
*-Roger Desrosiers - William et Lucille Pelland
Dimanche (4) 27e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Donat Pellerin - Luc Lachapelle et famille
*-Françoise et intentions personnelles de son époux Laurent Paquette
*-Gaston Miron - Gabrielle et les enfants
*-Florence et Émile Charbonneau - les enfants
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Lyla Côté - Eliette et Richard Montpetit
10 h
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rollande
*-Eva Proulx - Marie-Eve Homier
*-Wilfrid Blanchet - Gaston et Claire Tremblay
*-Gilles Ouellette - Claudette Brûlé
11 h 30 *-Maurice Comeau - famille Julien Pelletier
*-Bernard Beauregard - Pierrette, Chantale, Joanne et Debbie
*-Marie-Jeanne Poussard et parents défunts Jean et Denise Sicard
16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famille

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 291env.) : 2 783 $
Support : ( 42 env.) :632$
Retraits directs : Ma juste part : 336 $
Support : 128 $
Prions en Église :50 $
Lampions : 245$
Baptême du 27 septembre
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté:
13h
Nathan, enfant de Philip Landriault et de Julie Poulin
Alexi, enfant de Michel Lortie et de Chantal Gascon
Audrey, enfant de Denis Morin et de Catherine Roussel
Maliah, enfant de Gary Telisma et de Sherley Vielot
14h
Naomi et Samuel, enfants de Michael Cain et de Véronique Gagnier
Tristan et Chloe, enfants de Marc-André Plante et de Karen Yu
15h
Caleb, enfant de André Bourgeois et de Natalie McCarthy
Nicolas, enfant de Marcel Gamache et de Maureen McCarthy
Publication de mariage
Fitzsimmons Marc de la paroisse St-Rémi, fils majeur de James Fitzsimmons et de feue
Lisette Gervais d’une part et Chantal Leduc également de la paroisse St-Rémi, fille majeure
de Charles Leduc et de Lorraine Charlebois.
Premier Vendredi du mois
Ce vendredi 2 octobre, le Saint-Sacrement sera exposé immédiatement après
la messe de 19 h et ce, jusqu’à 20h30 h pour la prière et l’adoration. Durant
ce temps, les prêtres seront disponibles pour le sacrement du pardon.
Boîte aux suggestions:
À la dernière réunion du Conseil pastoral de la paroisse, tenu le 21 septembre les membres ont
considéré quelques commentaires trouvés dans la boîte aux suggestions. Il s’agit d’un de ces
problèmes qui ont deux côtés. Les gens qui viennent avant l’heure de la messe dominicale
pour prier se plaignent que d’autres viennent pour avoir des conversations bruyantes. De
l’autre côté, la paroisse est avant tout une communauté et c’est bon que les paroissiens se
parlent. Que faire? Il faut que le deux groupes mettent de l’eau dans leur vin. Ceux qui
conversent, essayer de le faire avec moins de bruits. Ceux qui prient essayer d’être tolérants.
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.
Le rendez-vous des aînés situé au 3349 chemin Navan à Ottawa,
vous invite à leur souper/danse du mois, jeudi le 1er octobre 2009 à 18h. Le coût est de 15$
(membres) et 18$ (non-membre) . Info: 613-834-6808.
Le choeur D’Orléans
- Mercredi dernier, la chorale a tenu sa réunion générale. Grand mercis à
Telius Jean-Baptiste et Nicole Dubé pour les services rendus au cours de la
dernière année au sein du conseil d'administration du Choeur d'Orléans.
Félicitations à Anne-Marie Gédéon et Francine Elgin qui ont été élues respectivement viceprésidente et trésorière pour la prochaine année.
- 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.
Conférence et dîner au Centre Séraphin-Marion d'Orléans-le mardi 6octobre à 10h30.
Luc Ouellette directeur général du CRCOC nous informe sur la gamme de programmes et de
services gratuits en français et en anglais aux enfants à partir de la petite enfance jusqu’aux aînés
de notre communauté en passant par les enfants et les ados. Des services tels que l’information
et l’aiguillage, l’intervention en situations de crise, le counseling, la banque alimentaire, les
services d’orthophonie, le programme du diabète et divers ateliers et groupes de soutien. Nous
travaillons également avec notre nouvelle Équipe de santé familiale communautaire de l’Est
d’Ottawa dont le bureau est situé à Orléans et le Centre multiservices de Sarsfield – ce qui
complète notre gamme de services sociaux, communautaires et de la santé. Un repas au coût de
6$ sera servi à 12 h , vous devez réservé votre place pour le dîner. S.V. P communiqué avec le
bureau du Centre au 613-830-7611

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 à
la 2e année et de la 3 e année à la 6e année à y participer. Les enfants
peuvent se rendre à la sacristie dès leur arrivée à l'église.
Campagne de financement pour le cancer
Coloris sur la Baie, exposition exceptionnelle sera tenue au River Rock Inn, rue Chamberland
à Rockland, les 24 et 25 octobre prochains. Trente-cinq artistes professionnels dont plusieurs
de réputation internationale vous accueilleront avec près de 450 oeuvres originales, sous la
présidence d’honneur de Charles Spratt (CSPA) et Suzanne Pinel, invitée spéciale. Entrée et
stationnement gratuits. Denrées non périssables seraient appréciées. Cette année, un don sera
remis à l’Opération 20/20 du Centre de Cancérologie de l’Hôpital d’Ottawa. Aidons tous à
vaincre cette maladie par notre implication et générosité. Renseignements: 613-446-2121 ou
www.colorissurlabaie.com.
Développement et Paix - Campagne d’Automne 2009
- « La terre : à cultiver, pas pour les agrocarburants » : La souveraineté alimentaire vise à
combler les besoins locaux et ceux des paysans qui réclament le maintien de leur système
alimentaire par le respect de la biodiversité. Pour les membres, les représentantes et les
représentants des paroisses, une session de formation aura lieu le samedi 3 octobre à la salle
paroissiale Saint-Louis-Marie-de-Montfort, 749 rue Trojan, Ottawa. Un café-réveil sera servi
dès 9h, la formation débute à 9h30 et se terminera par le rapport annuel du Conseil diocésain,
suivi des élections pour l’année 2009-2010. Les personnes qui participent devront apporter leur
goûter. Les breuvages seront fournis. Bienvenue à toute personne intéressée et soucieuse de
faire une différence pour les paysans du Sud.
Journée Missionnaire Mondiale
- le dimanche 18 octobre : Thème - « Jésus, nous voici pour te servir jusqu’au bout du
monde ». L’oeuvre missionnaire de l’Église dépend de chacun d’entre nous. Faisons preuve
de générosité, dans la mesure de nos moyens et continuons à prier pour les missions.
2e souper bénéfice de Mrg l’Archevêque
S.V.P voir les affiches et les dépliants à ce sujet. Il s’agit d’une initiative 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!
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 8304989.
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 partir 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
Pensée de la semaine
Le saint est celui qui a choisi le maximum de l'être, et non le maximum fallicieux de l'avoir.
-Louis-Joseph Lebret (1896-1966) dans Dimensin de la charité, les éditions de l'Ouvroire,
1958.
Rions un peu
Adam et Ève sont assis dans l’herbe.
Ève dit: Tu m’aimes?
Adam répond: Mais oui je t’aime, comment veux-tu que j’en aime une autre?
Bonne semaine à tous et à toutes!

