Le 18 octobre 2009 29e dimanche du temps ordinaire
La Parole interpelle: Le Seigneur revient sur le thème qui lui est cher: l'art
d'être chef selon la façon chrétienne. Jésus savait bien que dans l'Église comme
dans la société civile et commerciale ne peut pas se passer d'avoir des
dirigeants. Selon le Christ, ces dirigeants, à tous les niveaux, doivent se voir
comme les seviteurs du bien commun. Evidement on à du chemein à faire
avant d'arriver à ce but sublime que l'Évangile nous propose. La première
lecture, tirée de cette collection du Prophète Isaïe qu'on identifie comme les récits du Serviteur
souffrant, nous rappelle que ce que Jésus propose n'est pas sans difficultés. Cependant la lettre
aux Hébreux (notre 2e lecture) indique que Jésus est notre Grand Prêtre qui en temps voulu
nous accorde la grâce de son secours.
Décès:
`Collin, Lucille née Gignac, décédée le 13 octobre à l’âge de 74 ans.
Elle était l’épouse de feu Laurien Collin.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par ce deuil.
Lundi (19) Temps ordinaire
19 h
*-En l’honneur de la Vierge Marie - Prosper Calixte
*-Jérémie Levac - Diane Grisé
Mardi (20) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Vincent Bélanger - sa mère et ses frères
*-En l’honneur de la Vierge Marie - une paroissienne
*-Aux intentions des membres du groupe de prières et familles
*-Alphonse Allard - Rhéa Lebrun
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (21) Temps ordinaire
19 h
*-Anick Myre (8e ann.) - C. Houle
*-Marcelle Cant - John Cant
*-Aux intentions d’Ophélia Michelle Serson - son père et sa mère
*-Roland Auger - par la famille
Jeudi (22) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Maurice Renaud - Estelle Lalonde
*-Hector Lacroix - son épouse et ses enfants
*-En l’honneur de la Vierge-Marie - Carline et Marie Élie
Vendredi (23) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Parents Houle et Chevrier - C. Houle
19 h
*-En réparation du mal - une paroissienne
Samedi (24) Temps ordinaire
Mariages:
13h30 -Denis Lacelle et Sophie Carrière
15h
-Kyle Sarrazin et Natasha Da Silva
Messes dominicales
17 h

*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Henri Côté - Camille et Monique Montpetit
*-Denis Cadieux - Madeleine et Claude Dumas
*-Dorothée Lefebvre - Yolande et Michel Boucher
*-Walter Wlock - Bill et Lucille Pelland
*-Rose-Marie Labbé -Robert, Madeleine Labbé et famille
*-Myrtle Mckenzie -Robert et Charlotte Reid
Dimanche (25) 30e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Émile Provencher - sa fille Louise
*-Doris Baker - Clermont et Nicole Fortin
*-Corrado Cottelan - son épouse et ses enfants
10 h
*-Claude Gagné - Assemblée St-Joseph #2079
*-Lyla Côté - Louise et André Bélanger
*-Jean Lalonde - Jocelyne et Claude Lalonde
*-Aux intentions de Jean-Yves et Denyse Fortin - une paroissienne
*-Aurèle Desforges - Richard et Adèle Gauvreau

*-Delice Mathieu - Richard et sa fille Claire
*-Fernande Milette - Raymonde Lanciaux
11 h 30 *-Rhéal Leblanc - ses soeurs
*-Marc Gauthier - son frère Robert
*-Ella Duchesne - Jeanne et Rhéal Gravelle
*-Maurice Comeau - Ruthann, Steve et J.J Gold
*-Julia Rhéaume - Lynn Rhéaume et les filles
*-Thérèse Lefebvre - Aline Lalonde
*-Colombe Goneau - Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famille
*-Alida Dumas - Lucia et Daniel Parisien
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 273 env.) : 3 545$
Support : (136 env.) :1 831$
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église :64 $
Lampions : 417$
Publication de mariages
L Kyle Sarrazin de la paroisse Sainte-Marie, fils majeur de Yvon Sarrazin et de
Linda Derouin d’une part et Natasha Da Silva également de la paroisse SainteMarie, fille majeure de Ricardo Da Silva et de Darquise Imbeault.
LDenis Lacelle de la paroisse Sainte-Marie, fils majeur de Laurent Lacelle et de
Jocelyne Legault d’une part et Sophie Carrière également de la paroisse
Sainte-Marie, fille majeure de Claude Carrière et de Mireille Giroux.
Partenariat:
Bélair Toyota a fait une remise de 200$ à la paroisse pour une voiture Toyota neuve qui a
été achetée chez lui. 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.
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
Vie montante
Le 21 octobre 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.
Souper Paroissial
organisé par les Filles d’Isabelle, cercle Sainte-Marie 1395, le vendredi 23
octobre de 17h à 19h, à l’école secondaire catholique Béatrice-Desloges, 1999
avenue Provence à Orléans. Au menu spaghetti, salade et gâteau chocolat et
vanille. Les fonds ramassés seront pour aider les gens de la collectivité qui sont
dans le besoin, aux organismes communautaires, aux écoles et au clergé de
notre paroisse. Vous pourrez apporter des dons de nourriture à l’intention de la Banque
Alimentaire du Centre de ressources communautaires d’Orléans-Cumberland. Coût : 8 $ adultes;
5 $ enfants de 6 à 12 ans; gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. Renseignements et
inscription : Marie-Jeanne Régnier 613.824.2150; Julie Lauzon-Fortier 613.841.1436; Lorraine
Laframboise 613-837-2556.
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
Remise St-Vincent-de-Paul
Vous manquez d=espace dans vos placards. Vous avez des vêtements en bon état que vous
ne portez plus. Pourquoi ne pas apporter ces vêtements dans la remise située derrière l=église
dans le stationnement. Ça pourrait aider des personnes dans le besoin. On ne laisse jamais
rien par terre autour de la remise ou ailleurs.

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 2 e année
et de la 3e année à la 6e année à y participer. Les enfants peuvent se rendre à la
sacristie dès leur arrivée à l'église.
Conférences
L 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
L 26 octobre 2009, à19h30• Lieu : Église Nativité de Notre-Seigneur-JésusChrist, 355, rue Acton Titre : « Vatican II et le développement des peuples ».
Conférencier : Fabien Leboeuf, ancien Directeur-Général de Développement et Paix.
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
Souper de fèves au lard et de macaroni (hot dog disponible pour tous) :
Vous y êtes invités au sous-sol de l’église Saint-Joseph à Orléans, le vendredi
30 octobre de 17 h à 18 h 30. Coût : 6 $ adulte; 3 $ enfant de12 ans et
moins). Ce souper est organisé par les Chevaliers de Colomb, Conseil 5925,
Orléans. Bienvenue à tous et toutes!
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 de 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
Il n'y a de vertue plus grande que de ne mépriser personne.
-tiré de Sentences des Pères d'Égypte, dans L'Évangile au désert, des permiers moines à
Saint Bernard, présentation, choix de textes et traductions par Placide Deseille, o.c.s.o.
moine de Bellefontaine, Les éditions du Cerf, Paris. 1964.
Rions un peu
L'écrivains franco-anglais, Hillaire Belloc, farouche catholique disait, Là ou brille le soleil
catholique, on trouve rire, musique et bon vin.
cité dans Zmirak & Matyhoviak, The Bad Catholic's Guide to Good Living, Crossroad,
New York, 2005.

