Le

22 août 2010

21e dimanche du temps ordinaire

La parole interpelle: L'évangile peut paraître sévère: l’idée de la porte
étroite est bien problématique. L'enseignement qui en découle est que le
Seigneur nous demande de chercher le vrai, le solide, l'authenticité. Que
nos paroles soient connues à travers nos actes. La première lecture
rappelle que l'invitation à suivre le chemin véritable qui mène à Dieu est
adressée à toute l'humanité. La deuxième lecture souligne un aspect de
la fameuse porte étroite; c'est que la vie n'est pas sans défi et quelques
fois des grands défis.
Décès:
`McLaughlin, Walter décédé le 12 août à l’âge de 83 ans.
`Lafrance, Marie-Rose de Montréal décédée le 14 août à l’âge de 84 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!
Lundi (23) Temps ordinaire ou Sainte Rose de Lima
19 h
*-Matt Watkins - son épouse Gisèle
*-Irène Lagueux et Aimé Mathieu - Liette DeBloie
Mardi (24) Saint Barthélemy
19 h
*-Gertrude Larabie - Carmen et André Dufault
*-En l’honneur de Sainte-Anne et St-Gérard - Bébé Harley
*-En l’honneur de la Sainte Vierge Marie - Prosper
*-Achille Dumont - Thérèse et Marcel St-Louis
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (25) Temps ordinaire pour la paix et la justice
19 h
*-Lucille Collin - M et Mme Hervé Fradette
Jeudi (26) Temps ordinaire
19 h
*-Parents défunts famille Clavet - Denis et Ghislaine Clavet
*-Gisèle Lafrenière - Louise Lauzon
Vendredi (27) Sainte Monique
19 h
*-Suzanne Taillefer (3e ann.) - son père et sa mère
*-Daniel Grenier - ses parents
Samedi (28) Temps ordinaire
15h
Mariage de: !Jean Luc Marion et Adrienne Jarabek !
Messes dominicales
*-Denis Bélanger (5e ann.) - son épouse et sa famille
*-Antoinette Bélanger (25e ann) - Laurent et Pierrette
*-Guy Brisebois - Carmen et André Dufault
*-Noëlla Hammond - famille Favreau
*-Louis Houle - Germaine et Jean Houle
*-Anne Méla - Sabine et Robert Genest
*-Sylvio LeBrun - son épouse
Dimanche (29) 22e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Maurice Gratton - le Conseil de l’École St-Joseph d’Orléans
*-Action de grâce - une paroissienne
10 h
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rollande
*-Louis Adélard Roy - École secondaire Catholique Garneau
*-Willes, Eugenie et André Ladouceur - leurs enfants
*-En l’honneur de la Vierge Marie - une paroissienne
*-Françoise Delisle Julien - sa famille
*-Vincent Delorme - sa famille
*-Aristide et Cécile Nolet - Carole
11 h 30 *-Adelbert et Angeline Lepage - Rhéal et les enfants
*-Parents défunts Girouard et Lemay - Marcelle et Jean-Marie
*-Denis Cadieux - Gisèle et Roger
*-Parents et amis défunts - Lucien et Pauline
*-Parents défunts famille Ladouceur - Louise Ladouceur
*-Patrick Kelly - son épouse Denyse
*-Laurent St-Pierre (2e ann.) - son épouse Maria et ses enfants
16 h 30 *-Margaret Forrest - Paul et Louise Bard
17 h

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (233 env.) : 3 482 $
Support : ( 21 env.) : 214 $
Retraits directs : Ma juste part : 335 $
Support : 126 $
Prions en Église :55 $
Lampions : 303 $
Pavage du stationnement: 3 295 $ (Grand total 13 566$)
Adhésion au retrait direct
Saviez-vous qu’il existe une autre façon de verser vos offrandes à votre paroisse à part le
système d’enveloppes? C’est le “retrait direct”. L’argent est retiré directement de votre compte
de banque. Pour y souscrire, il suffit de vous présenter au secrétariat pour y remplir un
formulaire. Prière d’apporter un chèque sur lequel vous aurez indiqué “Annulé”.
Inscription à la paroisse
Chaque fin de semaine nous accueillons de nouveaux paroissiens(nes) à nos messes dominicales
et dans notre communauté. Nous leur souhaitons la bienvenue. Vous pouvez vous inscrire à la
paroisse en complétant une feuille rose que vous trouverez aux entrées de l =église et en la
déposant dans le panier de la quête.
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 9h à15h30 pour toutes informations ou transactions concernant
le cimetière appeler au 613-824-0787. Nous vous remercions de votre compréhension.
Cérémonie annuelle au cimetières
L St-Joseph- aura lieu le dimanche 29 août à 11h30 avec la messe
dominicale. Vous êtes invités à apporter une chaise. En cas de pluie la
cérémonie aura lieu à l’église St-Joseph. Veuillez aviser vos parents, amis
et membres de votre famille
L Notre-Dame - aura lieu le dimanche 12 septembre à 14 h
L De l’Espoir - le dimanche 19 septembre à 14 h.
Mgr Prendergast présidera les célébrations au cimetières Notre-Dame et de
l’Espoir.
L Bourget
Il y aura une messe à 10h suivie de la visite au cimetière le dimanche 12
septembre . Un repas de retrouvailles dans le cadre des activités du 125e se déroulera au Centre
communautaire. Vous pourrez visiter des kiosques préparés par des familles souches: Les billets
doivent être achetés avant l’événement. SVP communiquer avec Suzanne Drouin au 613-4872103. Merci!
Ressourcement
Avec Alain Dumont à l’église Sacré-Coeur d’Ottawa (angles des rues Cumberland et Laurier)
le 11 septembre de 9h à 16h; Thème: “ Un amour en fête”. Coût suggéré 20 $. Pour
inscription appeler Camille & Claude Hubert au 613-744-6993.
Danse en ligne
Avec Liane Dionne à la Légion d’Orléans 800 Taylor creek . Débute le 9 septembre à 9h30
et 10h45. Coût: 45$ pour 10 leçons. Pour information appelez au 613-824-1353.
Tournoi de Golf 2010
Il nous reste que 3 autres semaines avant le tournoi, l’organisation va bon
train. A date, $2,925 en dons ont été reçus pour le terrain de stationnement,
$12,270 en prix seront distribués à nos participant(e)s. 17 volontaires ont
répondu à l’ appel pour le bon déroulement du tournoi. D autres dons et prix
sont à venir. 18 équipes sont enregistrées mais il en manque un minimum de
18 autres pour assurer le succès total du tournoi. Ne tardez pas trop pour ne
pas être déçus. Merci Gaston Morin, Président 613-824-3002(m) 613-867-3002(c)
Voyage d’un jour
À l’Oratoire St-Joseph, avec arrêt à l’Oeuvre de Jésus Miséricordieux, le lundi 13 septembre.
Coût 40 $. Départ : 6h de l’ église St-Joseph d’Orléans; 7h de l’église Notre-Dame-deLourdes de Vanier. Renseignements : Suzanne 613-746-0838 le jour - Rollande - 613-8410788 en soirée.
Fête paroissiale au profit du Centre Miriam et de la St-Vincent de Paul d’Orléans
dimanche, le 19 septembre 2010 de 15h à 19h, au sous-sol de l’Église. Au menu: Maïs (blé
d’Inde), hamburgers et hot dogs . Coût : 7 $ adulte et 3 $ enfants de moins de 12 ans ( billets
limités à 250 personnes). Les billets seront en vente, durant les messes à l’Église le 28-29
août, 4-5 sept et 11-12 sept. Pour plus d’informations et réservations de groupes prière de
contacter : Marc Renaud 613-841-1676, Pierre Robert 613-740-0076 et Michel Deslauriers
613-837-6392

Jubilé d’argent sacerdotal
Une fête aura lieu le samedi 25 septembre prochain à la paroisse Saint-Pierre-Apôtre,
Hawkesbury, afin de souligner le 25e anniversaire de vie sacerdotale de l’abbé Albert Kazadi
Nkashama (assistant-curé à Saint-Joseph de 2002 à 2004). Messe à 16h en l’église
SaintAlphonse-de-Ligouri, suivie d’un repas (buffet chaud) au sou-sol de l’église. Billet: 30$,
disponible d’ici le 9 septembre au 1613-632-8661.
Canonisation du frère André
Le frère André, fondateur de l'Oratoire Saint-Joseph, sera canonisé sur la
Place Saint-Pierre de Rome le 17 octobre prochain. Ce sera un événement
important à souligner pour notre Église. C’est pourquoi nous offrons
aux personnes de notre diocèse désireuses de se rassembler le samedi 30
octobre 2010 à 14 h au Stade Olympique de Montréal l’occasion de le
faire. Des billets ont été achetés afin de réserver un espace pour les
diocésains et diocésaines d’Ottawa. Les billets sont au coût de 5 $ chacun et seront disponibles
à compter de la fin août. Quelques milieux paroissiaux se sont déjà organisés pour cette journée.
Pour les autres, nous vous invitons à trouver une personne de votre milieu qui aura la
responsabilité de réserver le nombre de billets ainsi que la réservation du transport en commun
pour son groupe paroissial. Pour toute information supplémentaire, vous pourrez communiquer
avec Monique Lasnier à son retour de vacances prévu pour le lundi 23 août. Téléphone au
613-738-5025 poste 243 ou adresse courriel : mlasnier@archottawa.ca
Livre du 150e
Un livre décrivant l’histoire d’Orléans, portant l’accent sur les derniers 50 ans,
verra son lancement en décembre 2010. Plusieurs chapitres offriront au lecteur
un aperçu de l’évolution de ce bastion catholique de l’Est Ontarien: La paroisse;
les célébrations, le territoire et la communauté. Les détails seront publiés à une
date ultérieure. Aussitôt disponible, communiquez avec le bureau de la
paroisse St-Joseph au 613-824-2472 pour en avoir un exemplaire.
Boîte aux questions
Question:
Dans une homélie il fut question de langage de la Foi. Précisément,
qu’est-ce que cela veut dire?
Réponse:
Je vais commencer avec un exemple assez banale.
Durant mes années avec la Conférence des évêques catholiques du Canada, j'ai eu l'occasion
d'organiser plusieurs assemblées qui exigeaient la traduction simultanée. Toujours, je faisais
appelle à un Service de traduction qui était sous la direction d'un Père Dominicain. Une autre
organisation religieuse, ayant à mettre sur pied une telle assemblée, me demandait qui
approcher pour la traduction simultanée. Ils ont crut bon de ne pas prendre mes conseils
mais d'engager un autre service, parce que les prix étaient meilleurs. Le résultat fut affreux.
Les traducteurs, n'ayant aucune connaissance du domaine religieux, par exemple,
traduisaient travail pastoral avec travail sur une ferme! En effet, ils ne connaissaient pas le
langage de la foi. Évidement le problème est beaucoup plus vaste. Pour comprendre le
langage de la Foi, il faut avoir une familiarité avec la Liturgie, la Bible, le monde des
dévotions religieuses, l'histoire de l'Église, l'Oecuménisme. Et on s'aperçoit que, même pour
comprendre cette réponse, on a besoin du langage de la Foi.
Pensée de la semaine
Tu es l'Éternel, et je suis l'éparpillé
-Jacques Loew, Dans la nuit je t'ai cherché, Cerf, 1969.
Rions un peu
Un homme se présente au directeur d'un cirque.
-Vous devriez m'engager. Je fais une chose formidable;
je monte à trente-cinq mètres, je plonge dans le vide
et je m'engouffre dans une simple bouteille posée sur la piste.
- Ah oui? Alors ça, c'est extraordinaire, s'extasie le directeur.
Mais, bien sûr, vous devez avoir un truc. C'est quoi?
- Je mets un entonnoir dans la bouteille
Bonne semaine à tous et à toutes!

