Le 4 octobre 2009 27e dimanche du temps ordinaire
La parole interpelle: La première lecture et l'évangile se concentrent sur
la relation homme-femme. Jésus indique de façon non équivoque qu'il voit
le mariage comme une alliance permanente. Avec cette décision, il se
distance énormément de la tradition juive dans laquelle il vivait. Il est
certain que cet enseignement a fait beaucoup pour souligner la nouveauté
de ce que Jésus apportait au quotidien de la vie. Certainement, cet
enseignement amène des difficultés quand la relation matrimoniale se gâte. Celà a conduit
l'Église à regarder profondément ce qui constitue le vrai consentement, et c'est cette
considération qui est au fond de la notion de l'annulement de mariage. La deuxième lecture
touche à un thème tout à fait autre. Il s'agit d'une réflection sur le mystère de l'incarnation de
Jésus et la conséquence sublime que Jésus est à la fois Dieu et notre compagnon de route,
entièrement connaissant de notre situation humaine.
Décès:
`Richard Wackid, décédé le 28 septembre à l’âge de 44 ans. Il était l’époux de
Danielle Blancher.
`Walter Massey, décédé le 29 septembre à l’âge de 71 ans.
Nos prières ces familles éprouvées par ce deuil.
Lundi (5) Temps ordinaire
19 h
*-Aux intentions des membres de la St-Vincent de Paul
*-Action de grâce - famille Nichols
*-Valmont Poitras - son épouse Sylvette
Mardi (6) Temps ordinaire
10h
Manoir St-Joseph
*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Florence et Émile Charbonneau - les enfants
*-En l’honneur de Sainte-Anne - une grand-maman
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (7) Notre-Dame du Rosaire
19 h
*-Valère Dupuis (5e ann) - son épouse et ses enfants
*-Maurice Chouinard - famille Alain Chouinard
*-Carmelle Langevin - Félix et les enfants
*-Maurice Comeau - Jacinte et Guy
Jeudi (8) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Pauline Lessard - une amie
*-Matt Watkins - son épouse Gisèle
*-Robert Legault (7eann.)- Gisèle, Rachel et Michel
Vendredi (9) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Ancêtres Houle et Chevrier – C. Houle
19 h
*-Genièvre Auger - sa soeur
*-En réparation du mal - une paroissienne
Samedi (10) Temps ordinaire
15h
Mariage:
Marc Lalonde et Jacynthe Carrière
Messes dominicales
17 h

*-En l’honneur de St-Antoine - une paroissienne
*- Denis Cadieux - Gisèle et Roger Cadieux
*-Carmelle Langevin - sa fille Colette Langevin
*-Don Henry Vachon - Gabrielle Miron
*-Lyla Côté - Monique et Camille Montpetit
*-Aux intentions de Wanja - sa mère
*-Colombe Bérubé - Fleur de Mai Potvin
Dimanche (11) 28e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Charles Morin - Gabrielle et Gaétan Dalcourt
*-Rosario Longpé - sa nièce Germaine
*-M. et Mme. Henri Roberge - leur fils Denis
10 h
*-Rose-Anna Lévesque - sa belle-fille Rollande
*-Bertrand Provencher - sa soeur Louise

*-Aux intentions de Marie Elvie - sa mère Mélicia Joseph
*-Fernande Milette - Lucile et Claude Milette
11 h 30 *-Action de grâce - une paroissienne
*-Lise Châtelain Darwiche - Claudette Quevillon
*-Yvonne Genest-Séguin - Ernest et Denise Séguin
16 h 30 *-Action de Grâce - Wanja et Ermite
*-Laurencia Bélair - la famille
*-Maurice Comeau - Paul et Louise Bard
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 322 env.) : 4 223$
Support : ( 11 env.) :110 $
Retraits directs : Ma juste part : 336 $
Support : 128 $
Prions en Église : 90 $
Lampions : 309 $
Besoins de l’Église Canadienne : 1 660 $
Partenariat:
Voici la remise pour le mois de septembre Gabriel Pizza: 114.08$ ( grand total: 11,385.05).
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.
Fédération des Femmes Canadiennes-françaises d'Orléans
La prochaine réunion aura lieu le mardi 6 octobre 2009 à 19h30 - salle St-Jean-Baptiste,
église St-Joseph d'Orléans. Colette Côté - Présidente 613-824-1529
Vie Montante:
Le 7 octobre de 9h30 à 11h30 au centre Séraphin Marion. Bienvenue à tous.
Pour information: 613-824-4331
Les Chevaliers de Colomb
de la paroisse Notre-Dame-des-Champs vous invitent à leur souper mensuel de fèves et
macaroni le vendredi, 9 octobre, 2009 à 17h00, au Centre communautaire Notre-Dame-desChamps, 3659, chemin Navan. Pour info: Germain Paquette - 613-835-2377
Réunion du comité de liturgie
Tous les coordonnatrices/coordonnateurs des messes dominicales - coordonnatrice des
servant(e)s de messe: Vous êtes convoqués à la première réunion de l’année 2009-2010, à la
sacristie, le lundi 5 octobre 2009, à 7 h 30.
Bénédiction des malades.
Il y aura une célébration de bénédiction des malades avec distribution de la
communion, à l’église St Joseph d’Orléans, le 18 octobre 2009, à 14 h ( 2 h
pm). Tous les malades de tous les âges sont cordialement invités à venir
chercher courage et force dans l’Eucharistie, la prière et le soutien de la
communauté. Ceux et celles qui ont besoin de transport sont priés d’appeler
Anita au 613-446-1494 avant le dimanche 11 octobre. Des bénévoles des
Filles d’Isabelle seront heureuses de répondre à vos besoins.
Loterie 2009-2010 Paroisse St-Joseph d’Orléans
Hâtez-vous d’acheter votre billet (60 $ chacun). Le premier dimanche de chaque mois, à
compter de décembre, vous aurez la possibilité de gagner un des prix suivants :
1 prix de 500 $ et 5 prix de 100 $. De plus, le dimanche précédent la fête de
Noël, vous aurez la chance de gagner 1 des 5 prix de 200 $.
Cette année, 4 prix spéciaux seront attribués lors du tirage Early Bird qui aura
lieu le dimanche 18 octobre après la messe de 8h30. Les voici :
1. un souper pour 4 personnes préparé et servi au presbytère par Mgr Peter Schonenbach
2. 100 $ d’épicerie au magasin Indépendant
3. 4 certificats cadeaux de 50 $ du restaurant Gabriel Pizza
4. 1 billet de la loterie 2009-2010, gracieuseté de Lacroix Sports
Appuyez votre paroisse en achetant un billet. Bonne chance !
Liturgie des enfants
Elle a toujours lieu aux messes dominicales 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 6 e année à y participer. Les enfants
peuvent se rendre à la sacristie dès leur arrivée à l'église.

Santé et Spiritualité:
Dr Thierry Janssen, chirurgien, psychothérapeute et auteur de renom, prône
une médecine qui laisse toute sa place à la spiritualité. Il donnera une
conférence ouverte au public le jeudi 15 octobre à 19h30, en l’église SacréCœur d’Ottawa (angle Laurier et Cumberland), dans le cadre des jeudis du 101
Parent. Thème : « Quand psychologie et spiritualité donnent un sens à notre
existence ». Renseignements : 613.241.7515 www.101parent.ca
Journée Missionnaire Mondiale- Collecte Nationale pour l’Évangélisation des peuples
- 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.
Choeur d’Orléans
En octobre: le 4 et 18 octobre, en novembre: le 1er et le 22, 13h00 à 16h00,
paroisse Notre-Dame-des-Champs. Deux répétitions avec les Foot Guards: les
mardi 24 novembre et 8 décembre, à 19h30, paroisse Saint-Joseph. Date du
concert: Dimanche 13 décembre, à 14h00, paroisse Saint-Joseph. Les personnes intéressées
peuvent contacter Roch Brisson au 613-833-1108: adresse courriel: rdbris@bell.net
Retraite
organisée par Esprit-Jeunesse pour les jeunes catholiques âgés de 14 à 25 ans. Thème : « Viens
et suis-moi » (Mt 9, 9-13). Le tout se tiendra à Plantagenet du 23 au 25 octobre. Viens prier,
approfondir ta foi et t’amuser avec un gang de jeunes dynamiques. Tu es intéressé à participer,
va voir le site www.esprit-jeunesse.ca Renseignements et inscription : Martine Desmarais
819.669.9471 ou Valmont Bérubé 613.282.4395.
2e souper bénéfice de Mgr 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
Amateurs de théâtre
Le Théâtre du Village présente, en supplémentaires, la pièce DEVINEZ QUI
d'Agatha Christie (And Then There Were None ou Ten Little Indians), les
29, 30 et 31 octobre, au Centre des Arts Shenkman, à Orléans. Les billets
sont disponibles par l'entremise de Gladys Rocque (613) 837-4594 au coût
de 12$ (membres du Mifo ou du Théâtre du Village, aînés et étudiants) et 14$ pour les autres.
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 613 830-4989.
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
La véritable incarnation, c'est la force de Dieu qui envahit l'humanité pour la soulever et
l'introduire dans la spère de la vie divine.
-Cardinal Suhard (1874-1949) dans son livre, Le sens de Dieu, Lahare, 1948.
Rions un peu
Un Français, un américain et un russe discutait la bible. Le Français dit, Adam
et Eve étaient Français, ils étaient la perfection même. L'Américain soutenait
qu'Adam et Eve étaient américain. Ils étaient dans l'abondance et ils avaient tout
ce qu'il voulaient. Le Russe de répondre, Non ils étaient russes Ils étaient nues,
ils avaient froid, ils avaient faim et on leurs disait que c'était le paradis.
Bonne semaine à tous et à toutes!

