26 septembre 2010 26e dimanche du temps ordinaire C

Le

La Parole interpelle: Les textes de cette semaine nous dirigent de
nouveau vers la réflexion sur la justice sociale. C'est un thème que notre foi
chrétienne ne peut pas négliger. En plus, l'évangile fait le constat que même
la résurrection du Christ ne semble pas ébranler l'humanité au point de voir
la pauvreté comme étant chose à éradiquer à tout prix. Paul souligne le fait
que Dieu est à l'origine de tout, cela doit nous donner le courage de bien
faire sa sainte volonté.
Décès:
` Pauline Lefaivre, décédée le 17 septembre à l’âge de 61 ans. Elle était la
soeur de: Jean Lefaivre, Aline Lefaivre et Claudette Lavoie de notre paroisse.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!
Lundi (27) Saint Vincent de Paul
19 h
*-Parents défunts famille Miron - Gabrielle et les enfants
*-Thérèse Lévesque - Louise Lauzon
Mardi (28) Temps ordinaine ou Saint Venceslas
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-En l’honneur de St-Joseph - Lise et Gaétan
*-Berthe Farley - le Chemin de Joseph
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (29) Saints Michel, Gabriel et Raphael , archanges
19 h
*-Maurice Laplante - Raymond et la famille Corbeil
*-Aux intentions personnelles de Geneviève - ses parents
*-Ernest Lacroix - sa famille
Jeudi (30) Saint Jérôme
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*- J. F. Béland - sa famille
*-En l’honneur de St-Antoine - Albert Gallant
Vendredi (1er ) Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
14 h
Place Beauséjour
*-Gérard Ouellette - son épouse
19 h
*-Henri, Béatrice, Daniel et Anick - Claudette Houle
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
*-Gertrude Larabie -le peronnel du Salon funéraire Héritage
*-Flore Chaput - Michel Jabbour
Samedi (2) Temps ordinaire
13h
Mariage de:
Osvaldo Perez et Geneviève Grenon
15h
Serge Lacroix et Mélanie Lefèbvre
Messes dominicales
17 h

*-Pour les âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Carmen Bergeron (4e ann.) - Marcelle et Jean-Marie
*-Ronald Gatien (20e ann.) - sa famille
*-Ernest Lacroix - Rhéa LeBrun
*-Alice Ferraton - Donat Benoît
*-Réjeanne Séguin (4e ann.)- famille Jacque Séguin
*-Jeannine Bertrand - Rachelle Châtelain
Dimanche (3) 27e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Rose-Mai Rollin - Marcel et Louise Papineau
*-Parents Défunts - Denis Roberge
*-Jules Mathieu - son épouse
10 h
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rollande
*-Daniel Bergeron (6e ann.) - Anne Clément
*-Charles Viau (40e ann.) - ses enfants
*-Alexandre, René, Claude et Léonne - leur soeur Elise Grandmaître
*-André Labelle - Françoise Moore
*-Walter McLaughlin - le club 60 d’Orléans
*-Guy Brisebois - Achille et Marie Andrée Drouin
11 h 30 *-Ernest Lacroix - sa famille
*-Louis Adélard Roy - Conseil scolaire catholique Grande Rivière
*-Laurent Charette - Marie-Ange Roy

16 h 30 *-Sr Cécile Joinette - Paul et Louise Bard
*-Simone Lefèbvre - Jeanne Goyette
*-Famille Paré - Jeanne et Gérard
*-Immaculée Conception - Gérard, Micheline Mia et Mary
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 299 env.) :4 493 $
Support : ( 45 env.) :762$
Retraits directs : Ma juste part : 335 $
Support : 126 $
Prions en Église : 60$
Lampions : 370$
Pavage du stationnement: 220$ (Grand total 14 371$)
Partenariat
Voici la remise pour le mois d’août Gabriel Pizza: 110, 79$ (grand total: 12, 754.15). Merci
à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
Premier vendredi du mois:
Ce vendredi 1er octobre, le Saint-Sacrement sera exposé immédiatement après
la messe de 19 h et ce, jusqu’à 20h30 pour la prière et l’adoration. Durant ce
temps, les prêtres seront disponibles pour le sacrement du pardon.
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche 26
septembre
13h
q Hugo, enfant deMichel Blais et Michèle Houle
q Ariane, enfant de Mario Landriault et Chantale Ouellette
q Maya, enfant de Paul Larabie et Geneviève Gaignery
q Mikaela, enfant de Joshua Houle et Isabelle King St-Louis
q Lory, enfant de Jean-François Thibault et Maud Babin
14h
q Jérémie, enfant de François boivin et Julie Mayer
q Nicolas, enfant de Francis Lafontaine et Annik Robichaud
q Mia, enfant de Danick Payment et Julie Timbers
q Rosalie, enfant de Shawn Peters et Isabelle Bourgeois
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
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.
Tournoi de Golf - compte final
Nous avons amassé $5,000 en dons et les recettes nettes sont $3,547.44.
Ces sommes seront appliquées à la levée de fonds pour défrayer le coût du
repavage du terrain de stationnement de notre église. Le tournoi a été un
succès retentissant en tout et partout en commençant par la superbe
température dont nous avons joui. Le 8e tournoi de golf aura lieu, samedi,
le 10 septembre 2011 au terrain de Golf Bearbrook. Encore une fois,
merci à ceux et celles qui ont contribué à ce grand succès . Gaston Morin, Président.
Jeun’ Espoir
À peine de retour du Bénin, Jeun’ Espoir prépare son prochain voyage en Jamaïque. Après un
autre voyage fructueux au Bénin au mois d’août dernier, le projet Jamaïque 2011 est lancé :
notre grande vente de garage d’automne aura lieu au Gloucester Veterinary Hospital (2470,
boulevard St-Joseph) de 8 h à 14 h, ce dimanche 26 septembre. Au plaisir de vous y voir!
Merci beaucoup, Michèle Clermont Jeun' Espoir inc. 613-749-6027
Réunion du comité de liturgie
Tous les coordonnatrices/coordonnateurs des messes dominicales - coordonnatrice des
servant(e)s de messe: Vous êtes convoqués à la première réunion de l’année 2010-2011, à la
sacristie, le lundi 4 octobre, à 19h30.
Les MILLE-PATTES Place d’Orléans
Voulez-vous vous sentir bien, alors venez marcher avec nous. Le club de
marche Les MILLE-PATTES Place d’Orléans reprend ses activités en date du
5 octobre . L’inscription débute le 5 octobre dès 8h jusqu’à 10h30. Au plaisir
de vous voir . Pour renseignements 613-837-2158

La chorale: Les ami-e-s de St-Georges à la recherche de nouveaux choristes.
Es-tu à la retraite ou aimes-tu chanter ou encore cherches-tu un engagement
quelconque? Alors septembre 2010 étant le début d’une nouvelle année et la reprise
scolaire ainsi que de plusieurs autres activités, pourquoi pas prendre la résolution de
chanter pour notre paroisse. La chorale "Les ami-e-s de St-Georges" est à la
recherche de nouveaux choristes. Tu as le goût ou la curiosité de vouloir chanter des
chants religieux et/ou folkloriques; de te faire de nouveaux amis; d’apprendre à mieux connaître
la liturgie!!! Pourquoi pas notre chorale, pour toi!!! La chorale tient ses répétitions à l’église
St-Joseph d’Orléans à partir de 19h15 chaque jeudi soir. Nous ne chantons qu’une fois par
mois, pas plus. Tous sont bienvenus car aucune expérience antérieure, ni connaissance de la
musique sont nécessaires. Viens t’amuser en donnant un bel engagement communautaire. Pour
plus de renseignements, Denis J. Pion 613-837-6894 et Pierre Kusters 613-747-7226
Boîte aux suggestions:
Une paroissienne suggère d'agrandir le place dans le stationnement.
Réponse
Déja nos places sont plus grandes que celles dans plusieurs endroits de commerce et nous
avons plus de places désignées pour les personnes ayant des difficultés de déplacement
qu'exigé par la loi.
Boites au question
Question:
Je vois des personnes qui reçoivent la communion sur la langue. Pourquoi
est-ce que la communion dans la main a été instituée?
Réponse:
Le Seigneur Jésus présente à notre esprit un paradoxe; il est à la foi Dieu (2e personne de
la Trinité) et aussi véritablement humain. En le recevant dans la communion nous honorons
les deux natures du Christ. L'Église veut souligner de façon spéciale l'humanité de Jésus
par la communion dans la main. En effet pour les humains, nos mains racontent beaucoup
de notre vie et Jésus nous rencontre dans ce quotidien. Mais l'Église respecte la conscience
de chacun en permettant la communion soit sur la langue, soit dans la main . Nul n’a le droit
de que sa façon est la meilleure.
Invitation à une foire
Les Femmes de la ligue catholique de la paroisse Good Shepherd située au 3092 chemin Innes
(Blackburn Hamlet) vous invite à une foire d’artisanat le samedi 6 novembre de 8h30 à 14h.
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 613-830-4989. Nous recherchons également une relève pour le
Coordonnateur de la vente pour l'an prochain; avis aux intéressés.
Veillée du jour de l’An 2011
Les Chevaliers de Colomb Conseil 5925 Orléans organisent une veillée du
Jour de l’An, le vendredi 31 décembre, 2010 à la salle paroissiale de l’ église St. Joseph
d`Orléans. Le bar sera ouvert à 17h et le souper servi par la Cuisine GIMY à 19h. Coût du
billet : $40 par personne Pour plus de renseignements: Guy Poisson au 613-830-3312 ou
Gaston Morin au 613-824-3002.
Emploi disponible
Poste à temps complet - relationniste et responsable des bénévoles: Le Centre Miriam est à
la recherche d’une personne pro-vie, compatissante, bilingue qui possède une excellente
capacité à communiquer en anglais et en français (oral et écrit obligatoire), ayant la connaissance de l’informatique et une habileté à s’exprimer en public. La personne doit être motivée
et capable de travailler de façon indépendante. Faire parvenir son résumé par courriel:
info@miriamottawa.org ou par téléphone 613-830-8623.
Pensée de la semaine
La grandeur de l'homme est de se dépasser.
-Benoît Pruche, Histoire de l'homme, mystère de Dieu DDB 1961
Rions un peu
On a besoin de combiens d'ivrognes pour changer une ampoule électrique? Cinq, un pour
tenir l’ampoule et les autres pour boire afin de faire tourner la chambre.
Bonne semaine à tous et à toutes!

