Le

19 septembre 2010

25e dimanche du temps ordinaire C

La Parole interpelle: Les textes cernent de façon générale le thème du
bon citoyen. L'évangile souligne que l'honnêteté et la diligence dans tout
ce que l'on fait sont les signes du chrétien véritable. Paul note que nous
avons un devoir de prier pour les dirigeants soient de l'Église, soient de
l'État. La première lecture rappelle que la communauté doit travailler pour
que la justice sociale soit rendue et que la communauté civile soit en
bonne santé.
Décès:
` Jean Marc Paquette de Rockland, décédé le 6 septembre à l’âge de 58 ans.
Il était le frère de Gilles Paquette (Thérèse) de notre paroisse.
` Joseph Sylvio Durocher, décédé le 13 septembre à l’âge de 85 ans. Il était
l’époux de Mercedeze St-Jean.
` Alice Ferraton née Loire décédée le13 septembre à l’âge de 87 ans.
` Louise Marie Anne Jean-Louis décédée le 14 septembre à l’âge de 75 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!
Lundi (20) Saints André Kim, Paul Chong et leurs compagnons
19 h
*-Armand Brisson - sa fille Gaétane
*-Simone Lefebvre - Elizabeth, Pauline et Joanne Pagé
Mardi (21) - Saint Mathieu
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-En l’honneur de St-Antoine - Albert Gallant
*-Irène Lagueux et Aimé Mathieu - Liette DeBlois
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (22) Temps ordinaire pour toute détresse
11h
*-Aux intentions des membres du Club 60 d’Orléans
19 h
*-Royal Laplante - Maurice, Claudette et les enfants
*-Ernest Lacroix - sa famille
Jeudi (23) Saint Pio de Pietrelcina
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Walter McLaughlin - Donald et Colette Thomas
*-Laurette Campeau - Mireille Bourdeau
Vendredi (24) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Laurent Charette - Lise et Laurent Walker
19 h
*-Action de grâce - une paroissienne
*-Lucille Boudreault - famille Julien Pelletier
Samedi (25) Temps ordinaire
15h
Mariage : Simon Boutin et Marie Josée Théroux
Messes dominicales
17 h

*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Robert S-Louis - Fernande Tassé
*-Koutou Koala - Bernadette Koala
*-Jeannine Bertrand - les Chevaliers de Colomb conseil # 5925
*-Réjeanne Campeau - famille Gabrielle Miron
*-Ernest Lacroix - Marcelle et Jean-Marie
Dimanche (26) 25e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Walter MacLaughlin - M et Mme Roger Chartrand
*-Ernest Lacroix - Lyne et Marc Lalonde
*-Guy Brisebois - Denise Lalonde
10 h
*-Daulipha Taillefer (38e ann) - sa fille Lisette et Robert
*-Charles Lajoie (8e ann) - Denis et Diane Lajoie
*-André Labelle - Jean-Paul et Elise Grandmaître
*-Simone Levebvre - Rachelle Rose
*-Laurette Goyer - Lucienne Verville
*-Gertrude Larabie - Gemain Lepage
*-Ronald Charette - tante Aline et Laurent
11 h 30 *-Irène Leblond - Anita et Hérarld
*-Aux intentions de Marie Elvie - sa mère
*-Jean Leury (10e ann) - sa fille

*-Parents défunts de la famille Rwobahirya- Christine
*-Rosario Doyon - Monique et Adrien Aubertin
16 h 30 *-Réjeanne Forget Marcoux - Paul et Louise Bard
*-Raymond Imbeault - Gérard Ouellet
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (283 env.) :4 497 $
Support : (138 env.) :1 811 $
Retraits directs : Ma juste part : 335 $
Support : 126 $
Prions en Église : 468 $
Lampions : 81 $
Pavage du stationnement: 170$ (Grand total 14 141$)
Inscription à la paroisse
Chaque fin de semaine nous accueillons de nouveaux paroissiens(nes) à nos messes dominicales
et dans notre communauté. Nous leur souhaitons la bienvenue. Vous pouvez vous inscrire à la
paroisse en complétant une feuille rose que vous trouverez aux entrées de l =église et en la
déposant dans le panier de la quête.
Rendez-vous pour le cimetière
Nous vous prions de bien vouloir prendre rendez-vous avec le bureau de la paroisse StJoseph du lundi au vendredi de 9h à15h30 pour toutes informations ou transactions concernant
le cimetière appeler au 613-824-0787. Nous vous remercions de votre compréhension.
Tournoi de Golf
Le 7e tournoi de golf paroissial a été un franc succès, grâce à Dame nature de
notre côté, suivi d’un bon repas de la cuisine Gimy. Mgr Schonenbach a donné
le coup d’envoi en frappant la 1ère balle. Plus de 80 golfeurs ont répondu à
l’appel. Grâce à la générosité de: Mgr Schonenbach, les marchands, les
associations, nous avons remis plus de 15 000$ en prix aux participants. À date,
les recettes sont plus de 8 000$, le chiffre final sera divulgué dans le prochain bulletin. Je
remercie tous les participants, les commanditaires, les bénévoles, notre invité (Christian
Gauthier), le président de notre CAT(André Paradis) et enfin tous ceux et celles qui ont
contribué de près ou de loin. Le 8e tournoi aura lieu samedi le 10 septembre 2011. Gaston
Morin , président.
Horaire précis de l'Exposition du patrimoine religieux
Les heures d'ouverture jusqu’au 2 octobre; les samedis et dimanches de 9h à 19h;
les mardis et jeudi de 9h à 17h; en soirée du lundi au vendredi de 19h à 21h.
Réunion des Filles d’Isabelle
Le Cercle des Filles d’Isabelles, Notre-Dame du Sacré-Coeur No. 1296 D’Orléans, tiendra sa
réunion mensuelle, mardi le 21 septembre 2010, à 19:30 p.m., au sous-sol du salon funéraire
Héritage, 2879 boul. St-Jopseph, Orléans. Bienvenue à tous les membres. Régente: Nathalie
Robert, 613-740-0076
Le Cercle des conteurs de l’Est de l’Ontario (CCEO)
Vous invite à sa première rencontre de la saison 2010-2011 qui aura lieu le mardi, 21
septembre prochain, de 19h à 21h, au MIFO, situé au 6600, rue Carrière à Ottawa, secteur
Orléans. Entrée libre.
Souper de fèves au lard et de macaroni
Les Chevaliers de Colomb du Conseil 5925 à Orléans, vous invitent à un
souper de fèves au lard et de macaroni, le vendredi 24 septembre de 17h à
18h30, au sous-sol de l’église Saint-Joseph à Orléans. Coût: 6$ adulte; 3$
enfant de moins de 12 ans. Bienvenue à tous et toutes. Renseignements:
Pierre 613-740-0076.
Une réflexion sur Dieu par Saint thomas d’Aquin
“ Quand nous montons vers Dieu par la voie de l’élimination, nous nions d’abord de lui
les représentations corporelles, puis même les représentations intellectuelles, telles
qu’elles se trouvent dans le créé; alors demeure seulement dans notre esprit que Dieu
existe et rien de plus.
Finalement ce fait même d’exister, tel qu’il est dans le créé, nous l’écartons de Dieu; alors
l’esprit reste dans une espèce de ténèbre d’ignorance. C’est avec cette ignorance propre à
un être en route que nous sommes le mieux unis à Dieu. C’est elle qui est cette espèce
d’opacité dans laquelle il est dit que Dieu habite ”.
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 à y participer. Les enfants peuvent se
rendre à la sacristie dès leur arrivée à l'église.

Boîte aux questions
Question: Je regarde dans mon Prions et quelquefois je vois qu'il y a
deux messes suggérées. Comment est-ce que ces détails liturgiques
sont décidés?
Réponse:
Disons au début que la Conférence des évêques catholique du Canada publient chaque année
un Ordo, un petit livre qui donne le détail liturgique de chaque jour. Chaque Conférence
nationale doit faire le même travail pour son pays propre. La Conférence s'inspire du
calendrier temporel et du calendrier sanctoral de l'Église universelle; aussi on tient compte
des particularités surtout dans le domaine sanctoral de chaque pays. Un exemple pour le
Canada, le 6 octobre on fête la canadienne Bse Marie-Rose Durocher. De plus l'Ordo donne
souvent des choix au célébrant pour par exemple la prière eucharistique. Pour des raisons
d'efficacité le Prions prend souvent sur lui le choix qui appartient au célébrant.
La Vie Montante
Dans le cadre de la Journée internationale des personnes aînées le 1er octobre, La Vie Montante
diocésaine, mouvement chrétien dont les trois axes sont: spiritualité, apostolat et amitié profite
de cette occasion pour inviter les personnes retraitées et pré-retraitées (50 ans et plus) de toutes
les paroisses et autres, au lancement 2010-2011, le lundi 4 octobre à 9h, au Centre diocésain,
1247 place Kilborn à Ottawa. Thème: «Les aînés ont toujours leur place dans la société
aujourd’hui... ‘Sommes-nous d’accord’». Horaire : la première partie sera animée par le
Vicaire épiscopal Daniel Berniquez - l’eucharistie sera célébrée - le dîner sera servi sur place
au coût de 12$ - rencontre sociale de 13h à 14h15. Renseignements et réservation avant le 27
septembre: René Angers 613-749-2799; téléc.: 613-741-2820.
Souper-bénéfice Annuelle de l’Archevêque
Le mercredi 20 octobre à 19h: Mgr Terrence Prendregast, s.j., vous invite à un souper-bénéfice
qui se tiendra au Centre des conférences du Hampton Inn à Ottawa (angle chemin Coventry et
promenade Vanier). Cette soirée en faveur de la vie sera au bénéfice du Centre Marguerite de
Prescott-Russell, du Centre Myriam et du Centre Youville. Des billets sont disponibles dans les
paroisses du diocèse au coût de 125$ chacun (avec un reçu de 60$) ou 1 125$ pour une table
de 9 personnes. Le formulaire de commande de billets peut être téléchargé sur le site du diocèse
www.archottawa.ca (Archevêque/Souper-bénéfice). Renseignements et réservation: Jules
Dagenais 613-738-5025, poste 249; jdagenais@archottawa.ca
Vente d'artisanat
Elle aura lieu les samedi et dimanche, 20 et 21 novembre au sous-sol de l'église
St-Joseph. Pour réserver une table, veuillez communiquer avec Denis au 613830-4989. Nous recherchons également une relève pour le Coordonnateur de la
vente pour l'an prochain; avis aux intéressés.
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 613824-4458 ou Nicole 613- 830-7788. La date semble bien loin; mais nous voulons annoncer
que la vente des billets est déjà commencée.
Carrefour Bruyère
Rencontres auxquelles est invitée toute personne désireuse de se donner un peu de temps pour
grandir... pour cheminer dans la foi et la fraternité. Vous pouvez vous inscrire à plus d’une
activité; il n’y a aucun conflit d’horaire, chaque groupe ayant son jour et son heure réservée.
Les rencontres se tiennent à l’Université Saint-Paul, Pavillon Laframboise (local 345) 223,
rue Main à Ottawa. Renseignements et inscription: - Bibiane Lavictoire: 613-236-1393, poste
2254; bibiane.lavictoire@gmail.com Marie-Andréa Imbeault: 613-236-1393, poste 2410;
imbeault2003@yahoo.ca.
Pensée de la semaine
La conscience n'empêche pas de commettre un péché, elle empêche seulement d'en jouir en paix
Rions un peu
La définition d'une surprise; téléphoner à une entreprise de téléphone et de
recevoir tout de suite une réponse d'un personne réelle.
Bonne semaine à tous et à toutes!

