Le 11 octobre 2009 28e dimanche du temps ordinaire
La Parole interpelle: Il y a une logique profonde dans l'enseignement que
le spirituel est plus fort que le matériel. Cependant il faut creuser cet
enseignement. Le Seigneur recommande un style de vie simple mais il ne
recommande pas la stupidité. Il faut penser à ce que l'on fait. Les
ressources que Dieu nous donne sont à employer avec justice et amour. En
premier lieu, notre santé ne doit pas être abusée mais protégée. Les besoins
de notre famille doivent être soutenus et le prochain est notre responsabilité. La deuxième
lecture nous rappelle que la sagesse qui est indispensable pour bien gérer notre vie, nous vient
de la Parole de Dieu que nous essayons de toujours insérer dans le quotidien de notre existence.
Décès:
`Vincent Gourd, décédé le 4 coctobre à l’âge de 83 ans. Il était l’époux de
Rollande Lalonde de cette paroisse.
`Jean-Charles Raby, décédé le 3 octobre à l’âge de 59 ans. Il était l’époux de
Susan Johnston
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par ce deuil.
Lundi (12) Temps ordinaire ou Jour de l’Action de grâce
19 h
*-M. Et Mme Armand St-Louis - leur fille Jeanne
*-Lyla Côté - famille Julien Pelletier
*-Action de grâce - Marie Élie et Micheline
Mardi (13)Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Bernard Joly (12e ann.) - son épouse Huguette
*-Action de grâce - Marie Jo
*-Parents défunts des familles Brault et Lalande - Claudette Leduc
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (14)Temps ordinaire
19 h
*-Florence et Émile Charbonneau - les enfants
*-Suzanne Pelletier (3e ann.) - sa fille Madeleine
Jeudi (15) SainteThérèse-de-Jésus (d’Avila)
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Mary Theresa Auger - sa fille
*-Réjeanne Séguin (3e ann.) - famille Jacques Séguin
Vendredi (Sainte Marie-Marguerite d’Youville)
14 h
Place Beauséjour
*-Laurent St-Pierre - son épouse et ses enfants
*-Alida Dumas - Paulette et Christiane Rozon
19 h
*-Pour la réparation du mal - une paroissienne
Samedi (17) Saint Ignace d’Antioche
Messes dominicales
17 h

*-Lucienne Fredette - F.D.I # 1296
*-Vincent Bélanger (12e ann.) - sa mère et ses frères
*-Colombe Dumoulin - Adrien et les enfants
*-Action de grâce - F.D.I.
*-Denis Cadieux - Madeleine et Claude Dumas
*-Jean-Claude Martineau - Micheline, Brigitte et Sonia
*-Philémond Huard - Lise et Bob
Dimanche (18) 29e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Florence et Émile Charbonneau - les enfants
*-Madeleine Babeu - son époux Gaétan
*-Madeleine Raizenne - sa fille Denise
*-Aldège et Laura Duchesneau - leur famille
10 h
*-Fernande Veilleux - Gilles et Marjolaine Veilleux
*-Parents défunts des familles Paquette et Martin - famille Colombe Paquette
*-Paulette Gagnon - Rollande Séguin et Henri Bourgeois
*-Lyla Côté - Eddie et Dolorès Côté
*-Wilfrid Blanchet - André et Thérèse Lefort
*-Jeannette Montpetit - Camille et Monique Montpetit
*-Claude Gagné - famille Rolande Raymond
11 h 30 *-Ella Duchesne - Louise Brunet

*-Aline Desrosiers Courville - famille Coulombe
*-Paul Deschênes (9e ann.) - Lise, Diane et Daniel
*-Thérèse Lefebvre - Hélène et Rémi Lapierre
*-Claude Brazeau (7e ann.) - sa famille
*-Jeannine et Marcel Beauregard - leurs enfants
*-Denis Bruyère - son épouse Thérèse
16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famille
*-Rita Brunet - sa soeur Clémence
*-Gilles Ouelet - Paul et Louise Bard
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 397env.) : 6 423$
Support : (32 env.) : 331$
Retraits directs : Ma juste part : 336 $
Support : 128 $
Prions en Église : 76 $
Lampions : 399 $
Loterie paroissiale
Voici la liste des gagnant(e)s du tirage du 6 septembre:
†Madeleine Séguin - 100 $
†Richard Gauvreau - 100 $
†Gilles et Angela Philion - 100 $
†Michel Jacob - 100 $
†André Guérin - 100 $
†Marc Dufour - 500 $
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, soit en remplissant un bon de commande que vous
avez ramassé dans un des bancs de l’église ou soit en vous présentant au presbytère.
Bonne chance !
Concernant l’hygiène publique
Notre Archidiocèse a promulgué certaines directives concernant l’hygiène qui doit être établi
dans la paroisse. Ce qui suit nous concerne:
- Jusqu’à Pâques 2010, il n’y aura pas d’eau bénite aux portes de l’église
- Les célébrants utiliseront un désinfectant pour les mains avant la distribution de la communion
- Pour le signe de paix utiliser un signe qui ne comporte pas de contact physique.
Collecte nationale pour l’Évangélisation des peuples
La fin de semaine prochaine soit les 17 et 18 octobre, il y aura une collecte pour l’évangélisation
des peuples. Posons un geste de partage
Rendez-vous des aînés, situé au 3349 chemin Navan,
vous invite à leur déjeuner (6$) du mois, dimanche le 18 octobre 2009 de 9h à 12h, suivi d’un
Whist Militaire (5$) à 13h. Info: 613-834-6808.
Chevaliers de Colomb - Conseil #5925
Mardi 13 octobre, 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.
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.
Des bénévoles des Filles d’Isabelle seront heureuses de répondre à vos besoins.
Réunion mensuelle
Le cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Coeur, #1296 D’Orléans, tiendra sa
réunion mensuelle, mardi le 20 octobre 2009 à 19h30 , au sous-sol du salon funéraire Héritage,
2871 boul. St-Joseph, Orléans. Bienvenue à tous les membres.

Choeur d’Orléans
En octobre: le 18 octobre, en novembre: le 1er et le 22, 13h à 16h, 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 14h, paroisse Saint-Joseph. Les
personnes intéressées peuvent contacter Roch Brisson au 613-833-1108:
adresse courriel: rdbris@bell.net
Conférence
La spiritualité amérindienne et la religion catholique : une invitation au dialogue par le père
Achiel Peelman, o.m.i. L'héritage légué par les Premières nations, leur vision du monde, du
Créateur et de l'humanité peut nous aider à approfondir et à mieux vivre notre foi. Activité
organisée par le comité Vivre notre foi aujourd'hui à l'église Sainte-Marie, 4831, chemin Innes,
Orléans, le mercredi 21 octobre à 19h30 ( après la messe de 19h ). Entrée gratuite. Bienvenue
à tous et toutes. Renseignements: 613.830.9678
Filles d’Isabelle cercle Sainte-Marie
organise un souper spaghetti le vendredi 23 octobre de 17h à 19h30 à
Béatrice Desloges . Coût: 8$ pour adultes, 4$ pour les 4 à 12 ans.
Renseignement: Julie Fortier 613-841-1436
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
Messe Congolaise
Le dimanche 25 octobre à la messe de 11h en l’église Saint-Alphonse de Hawkesbury, avec la
participation d’une chorale d’Ottawa, chants/danse, suivie d’un dîner-bénéfice dont les profits
seront versés pour un projet humanitaire au Congo. Billets pour le repas 613-632-8661. Tous
sont les bienvenus
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
Emploi disponible: Relationniste et responsable des bénévoles
Centre Miriam recherche une personne pro-vie, compatissante et bilingue , ayant une bonne
connaissance de l’informatique et une habileté à s’exprimer en public.Elle doit être motivée
et capable de travailler de façon indépendante. Envoyer résumé à : info@miriamottawa.org
ou 613-830-8623 (Orléans On)
Pensée de la semaine
Nous ne sommes pas destinés à vivre dans un monde confortable à la vie
-Gérard Pelletier, Cahiers d'Action catholique, Octobre 1960, cité dans Micheal Gauvreau,
The Catholic Origins of Quebec's Quiet Revolution, 1931-1970, McGill-Queen's University
Press, 2008.
Rions un peu
L'église Unie sur le boul Orléans a toujours des mots plus ou moins spirituels sur l'enseigne
devant leur édifice. Cette semaine on lisait: Come early; get a rear
pew!
Bonne semaine à tous et à toutes!

Bonne fête de l’Action de grâce!

