Le 5 septembre 2010

23e dimanche du temps ordinaire C

La Parole interpelle: L'idée de la prévoyance resort fortement de
notre évangile. Celà n'a pas besoin de beaucoup de preuve: prévoir
vaut mieux que guérir. La première lecture nous indique que la sagesse,
don de Dieu, sert à la bonne gérance de nos vies, et la prévoyance fait
partie de cette bonne gérance. Paul présente un cas trés concret :
comment Philémon doit agir envers son esclave évadé qui est
maintenant chrétien. C'est un cas qui nous enseigne que baptiser les
moeurs d'un peuple prend plus de temps que baptiser l'individu.
Lundi (6) Temps ordinaire ou Fête du Travail
19 h
*-Lise Cléroux (4e ann) - Francine
Mardi (7) Temps ordinaire en l’honneur des Apôtres
10h
Manoir St-Joseph
*- Parents défunts des familles Pagé et Leduc - Jeanne Leduc
*- les âmes du purgatoire - une paroissienne
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-En l’honneur de Sainte-Anne et Saint Gérard - Bébé Harley
*-En l’honneur de la Saint-Antoine - une paroissienne
*-Aux intentions de la mère de Suzanne Labrèche - Roger Lalande
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (8) Nativité de la Vierge Marie
19 h
*-En l’honneur de la Sainte Vierge Marie Walker, Kateline et les filles
*-Action de grâce - une paroissienne
Jeudi (9) Temps ordinaire ou Saint Pierre Claver
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Daniel Grenier - Julie
Vendredi (10) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Laurent Charette - Aurèle et Colette Bissonnette
19 h
*-Carmelle Langevin - son époux Félix
Samedi (11) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Joseph Charbonneau - son épouse Denyse
*-Jean Tétreault (6e ann.) - Hélène et les enfants
*-Rachel Favreau - son père et sa mère
*-Yvonne Danis - Germaine et Jean Houle
*-Walter McLaughlin - Lucia et Daniel
*-Guy Brisebois - Sylvio et Madeleine Simard
*-Joseph Anis Jolin - Carline Jolin
Dimanche (12) 24e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Action de grâce - Pierre et Claudette Lavoie
*-Parents défunts - Rita Grandmaître
*-Rose-Mai Rollin - Marcel et Louise Papineau
*-Gilles Cléroux - son épouse Francine
*-Carolle Karsten (17e ann.) - Joseph et Rita Poirier
*-May Brazeau - Assemblée St-Joseph des Chevaliers de Colomb
10 h
*-Emile Dufort (7e ann.) - ses enfants
*-Julie Bourgeois - Gisèle
*-Claude Gagné - famille Rollande Raymond
*-Cécile et Ernest Sauvé - Marcel et Francine Pilon
*-Ernest (59e ann) et Dolorès (29e ann.) - Guy et Ghislaine
*-Maurice Robert - famille J.P. Robert
*-Guy Brisebois - Jocelyne et Claude Lalonde
11 h 30 *-Hector Sabourin - Suzanne et Jean Guy Bisson
*-Parents défunts - Lucien et Pauline
*-Denis Bruyère - son épouse Thérèse
*-Claire Côté Gonthier (1er ann) - son époux Michel Gonthier
*-Louis Adélard Roy - École secondaire Catholique Garneau
*-Imelda Hubert - Pierrette - Yvon Bédard

*-Gérald Roy - Suzanne et Jean Guy Bisson
16 h 30 *-Maurice et Gisèle Gratton - Cécile Lapensée
*-Lyse Pallascio - Paul et Louise Bard
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 302 env.) : 5 400$
Support : ( 15 env.) :600 $
Retraits directs : Ma juste part : 335 $
Support : 126 $
Prions en Église : 89 $
Lampions : 278 $
Pavage du stationnement: 110$ (Grand total 13 796$)
Baptême
Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne le
lundi 6 septembre 13h:
n Norah, enfant de David Laframbroise et Margaret McLeod
Bureau de la paroisse
Veillez noter: jusqu’au 20 septembre inclusivement le bureau sera fermé entre midi et 13h,
ainsi que le jour et soir du lundi 6 septembre. Merci !
Aide au Pakistan
Mgr l'Archévêque propose que les diocésains viennent en aide à ceux qui
souffrent au Pakistan à cause d'innondation. Vos dons peuvent être
acheminés à Développement et Paix:1425, boul René Lévesques Ouest 3e
étage, Montréal, Québec, H3G 1T7
Engagement pastoral
Vous avez le goût de rendre service à votre communauté paroissiale? Vous voulez partager vos
talents? Voici un résumé des tâches où il y a des besoins: conseil de pastoral, conseil
d’administration temporel, liturgie ( lectrices et lecteurs, ministres de communion,
coordonnatrices et coordonnateurs), récitation du chapelet avant la messe de 19 h en semaine,
servants de messe aux funérailles, servants de messe ( enfants de la 4e à la 8e années), service
à la sacristie. Pensez-y! Cette fin de semaine du 4 et 5 ainsi que du 11 et 12 septembre, vous
serez invités à remplir un formulaire d’engagement. Merci de votre générosité.
Exposition du patrimoine religieux et archives de la paroisse St-Joseph d’Orléans
Venez redécouvrir notre riche héritage. Du 4 septembre au 5 octobre
inclusivement, visites guidées : les samedis et dimanches de 9 h à 19 h; les
mardis et jeudis de 9 à 17 h. En soirée, du lundi au vendredi, de 19 h à 21 h.
Le lundi 6 septembre, de midi à 17 h et de 19 h à 21 h. L’entrée aux salles
d’exposition se fait par la porte du stationnement arrière.
Club 60 d’Orléans
Le 8 septembre prochain, le Club 60 d’Orléans entreprendra sa 40e année d’activités. Tous les
mercredis durant l’année les membres se réunissent au sous-sol de l’église St-Joseph de 13h à
16h pour jouer aux cartes, prendre un café et jouer quelques parties de bingo. En plus il y a la
danse en ligne, les quilles, les soirées dansantes et les voyages. Messe d’ouverture le 22
septembre en l’église St-Joseph à 11h suivie d’un goûter au sou-sol. Coût 8$ par personne.
Bienvenue à tous. Pour information: Gérald au 613-837-2337; Rachelle 613-837-4831.
Danses sociales pour couples et danse exercice en ligne
La soirée d'inscription aura lieu le jeudi 9 septembre de 19 h à 21 h, au sous-sol de l'église StJoseph. La session débutera le 13 septembre. Les cours seront offerts en soirée les lundis et
les mardis. Pour plus de détails communiquez avec Aurel et Diane Major au 613-824-8523.
Merci beaucoup et à bientôt
Tournoi de Golf 2010- samedi 11 septembre
Ohé! Ohé! Dans une semaine ce sera le Tournoi de Golf. Le comité et
les bénévoles sont prêts pour vous faire passer une journée de golf
remplie de plaisir (si Dame Nature le permet), de prix (plus de 11, 200
$ gracieuseté de nos marchands et associations) et de bonne bouffe
(cuisine Gimy). Nous avons présentement 16 équipes seulement
d’inscrites. Pour que le tournoi soit un vrai succès, il en faut un
minimum de 36. N’oubliez pas, ce tournoi fait partie de la levée de
fonds pour défrayer le coût de pavage du stationnement de notre paroisse
et aussi l’occasion pour nous rencontrer. Il ne manque que votre
participation et sans vous tous les efforts sont vains. Merci à tous ceux
qui ont déjà apporté leur contribution. Gaston Morin, Président 613-824-3002(m) 613-8673002(c)
Cérémonies au cimetières
L Bourget - le 12 septembre à 10h; L Notre-Dame - 12 septembre à 14 h;
L De l’Espoir - le dimanche 19 septembre à 14

École Étoile-de-l’est – Surveillante du dîner
Nous sommes à la recherche de personnes disponibles pour nous aider à l’heure du midi
pour assurer la surveillance des élèves. Si vous êtes intéressés, s’il-vous plaît téléphoner au
secrétariat au 613-744-5713 afin de nous donner vos coordonnées.
Dimanche de Pâques:
Un paroissien demandait comment on détermine la date de Pâques.
C'est le dimanche après la pleine lune qui vient après l'équinox vernal, donc entre le 22
mars et le 25 avril. Päques en 2011 sera le 24 avril.
Parcours Alpha:
Votre foi est vacillante? Connaissez-vous des personnes qui ne croient plus ou dont la foi est
tiède? Le parcours Alpha pourrait aider a trouver la réponse aux questions que l'on se pose et
abolir le doute qui s'empare de vous. Peut-être avez-vous des expériences de foi à partager?
Chaque mercredi soir, du 15 septembre au 8 décembre 2010, à la suite d'un souper, des sessions
de réflexion en groupe seront tenues à la Paroisse Saint-Gabriel, de 18h à 21h. Pour plus
d'information ou pour vous inscrire, veuillez appeler Carmen au bureau de la paroisse, au 613745-4342 ou lui envoyer un courriel à saint-gabriel@ rogers.com. Aucun frais d'inscription
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. Informations et
réservations de groupes: Marc Renaud 613-841-1676, Pierre Robert 613-7400076 et Michel Deslauriers 613-837-6392.
Billets pour la soirée du 150e d’Orléans
Date : 15 janvier 2011. Lieu : École Gisèle-Lalonde Cocktail 17 h 30 / Repas 18 h 30 / Danse
21 h (La tournée du bonheur) Coût : 60 $ Quantités limitées. Achat de billets : Pierrette (613)
824-4458 ou Nicole (613) 830-7788. La date semble bien loin; mais nous voulons annoncer
que la vente de billets commence dès la grande fin de semaine.
Boîte au questions
Question:
Comment expliquer l'expression dans le Credo “la résurrection de la chair”?.
Réponse:
Commençons la réponse avec le texte de Luc 24, versets 38-39. Jésus apparait
à ses apôtres et leurs dit: “ Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi des doutes
montent-ils dans votre coeur? Voyez mes mains et mes pieds. C'est moi-même. Touchez moi
et voyez: un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'en ai”.
La prédication des apôtres et de tous les premiers chrétiens était basée sur la résurrection
pour tous les baptisés. Rappellons aussi que l'enseignement de l'Église est que le corps
ressucité est un corps glorieux, donc qui peut faire comme le Christ ressucité, passer à
travers les mûrs. À celà nous voyons déjà que la grâce de Dieu aura beaucoup à faire dans
cette matière.
Certes pour nous au 21e siècle, nous pouvons bien nous demander comment celà se passe.
Nous avons des nouveuax exemples analogiques qui nous montre que tout est possible pour
Dieu. Pensons aux DVD qui dans un format très minime contiennent un monde
d'information et d'images. Pensons également aux hologrammes qui donne une vraisemblnce
exacte.
Finalement il faut admettre bien humblement que nous devons nous en remettre à Dieu. La
foi de l'Église est là pour nous soutenir.
La question est très pertinente car la foi dans une éternité avec notre être comme on le
connaît (corps et âme) est ce qui distingue les chrétiens de tant d’autres traditions religieuses.
Pensée de la semaine
Voir un monde dans un grain de sable
Un firmament dans une fleur des champs
L'infini dans le creux de la main
Et l'éternité dans une heure. -William Blake (1757-1827)
Rions un peu
Mon docteur a un test pour le stress. C'est son compte
Bonne semaine à tous et à toutes!

