Le

3 octobre 2010

27e dimanche du temps ordinaire C

La parole interpelle: La liturgie d’aujourd’hui nous offre des textes
d'un réalisme assez prononcé. Dans certains autres textes, on
rencontre le thème du serviteur fidèle qui se fait récompenser outre
mesure. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le serviteur fidèle ne fait que
ce qu'il doit faire. Un point, c'est tout. Disons, c'est un enseignement
salutaire car travailler seulement en vue d'une récompense ne mène pas
à une vie heureuse. La première lecture rappelle que la victoire et le
succès se font attendre mais que Dieu nous assure d'arriver ultimement
au but. Paul continue ses conseils au nouvel évêque Timothé. Le
courage est un élément esssentiel de la vie chrétienne.
Décès:
` Doninique Marcoux, décédé le 26 septembre à l’âge de 68 ans.
Nos prières accompagment cette famille éprouvée par le deuil!
Lundi (4) Saint François d’Assise
19 h
*-Gaston Miron - Gabrielle et les enfants
*-Denis Vivier - Jacqueline et Raymond Roy
Mardi (5) Temps ordinaire
10h
Manoir St-Joseph
*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Valmont Poitras - ses petits fils
*-Action de grâce - une paroissienne
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (6) Temps ordinaire ou Bienheureuse Marie-Rose Durocher
19 h
*-Marcel Lavoie - Andrée Gagnon
*-Guy Brisebois - le Comité de liturgie de la paroisse St-Joseph
Jeudi (7) Notre-Dame du Rosaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Maurice Chouinard - famille Alain Chouinard
*-Walter McLaughlin - Lucia et Maurice Séguin
*-En l’honneur de Notre-Dame du Rosaire - Walker, Kateline et les filles
Vendredi (8) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Léo Bissonnette - Aurèle et Colette Bissonnette
19 h
*-En l’honneur de St-Antoine - Albert Gallant
*-Jeannine Bertrand - Raymond d et Denise Morin
Samedi (9) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Pierre Lebrun - son père, sa mère et Francine
*-Denis Cadieux et parents défunts - Gisèle et Roger
*-Roger Marleau - son épouse Claudette et famille
*-Action de grâce - Christine Rwabahirya
*-Marguerite Robert - Rhéa LeBrun
*-Lorraine Gagné - Germaine et Jean Houle
*-Jean-Jacques Brisson - M. et Mme Guy Gratton
Dimanche (10) 28e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Gilles Cléroux - son épouse Francine
*-May Brazeau - Eileen Gibson
*-Laura et Aldège Duchesneau - leur famille
*-Pierre Savard - Susan Savard
*-Walter McLaughlin - Robert et Lucille Leduc
10 h
*-Parents défunts Paquette et Martin - famille Paquette
*-André Labelle - le Choeur d’Orléans
*-Carmelle Langevin - son époux Félix
*-Katrina Brcan - son père Mike Brcan
*-Abbé Gérald Tradif - Monique et Henry Kostuck
*-Ernest Lacroix - Claire et Robert Dupuis
*-Norma Smith - familles Ouellette et Birch
11 h 30 *-Maurice Fauteux - son épouse et ses enfants

*-Georgiana Morin - Anita et Hérald Robert
*-Vincent Gourd (1er ann) - son épouse Rollande et ses enfants
16 h 30 *-Laurent Charette - Lucille Bordeleau
*-Guy Brisebois - famille Julien Pelletier
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 276 env.) :3 842 $
Support : ( 10 env.) :195 $
Retraits directs : Ma juste part : 337 $
Support : 126 $
Prions en Église : 59$
Lampions : 349 $
Besoins de l’Église Canadienne: 1 220$
Mission Jésuites: 1 915$
Pavage du stationnement: 100$ (Grand total 14 471$)
Nouveaux paroissiens
Êtes-vous nouvellement arrivés dans la paroisse? Nous aimerions le savoir,
vous connaître et vous accueillir comme paroissien(ne). Nous vous invitons
à vous présenter aux prêtres, à remplir une fiche d =inscription (rose) que
vous trouverez aux entrées de l=église. Les prêtres seraient même heureux
de vous visiter à la maison. Communiquez avec nous au 613-824-2472.
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. Nous vous remercions de votre compréhension.
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.
Animation musicale
Nous sommes privilégiés à Saint-Joseph d'avoir des personnes qui font l'animation musicale à
nos cinq messes dominicales, une le samedi à 17h00 et quatre le dimanche. Merci de tout coeur
à toutes ces personnes. Pendant les mois de juillet et août, il est souvent difficile de trouver des
remplaçant-e-s pour faire l'animation musicale. Ce qui se passe présentement, c'est que des
personnes qui ont fait l'animation pendant toute l'année, remplacent celles qui sont parties en
vacances et chantent et/ou accompagnent à deux ou trois messes la même fin de semaine.
L'idée de faire appel à vos talents maintenant est de trouver des personnes qui seraient prêtes
à rencontrer les animateurs pour apprendre ce qu'il y a à faire afin de pouvoir prendre la relève
à l'été pour quelques semaines. Si l'Esprit vous inspire à rendre ce service à votre paroisse,
Françoise est prête à prendre votre appel au 613-837-7348 ou à recevoir un courriel à
francoise.moore@rogers.com. Merci!
Horaire précis de l'Exposition du patrimoine religieux
Les heures d'ouverture jusqu’au 5 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
Fédération des Femmes Canadiennes-françaises d'Orléans
La prochaine réunion aura lieu le mardi 5 octobre à 19 h 30 au sous-sol du Salon Funéraire
Héritage situé au 2871, boulevard St-Joseph. Colette Côté - 613-824-1529.
Vie Montante
Réunion mercredi 6 octobre 9h30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière, Orléans.
Bienvenue à tous et toutes. Hélène 613-824-4331.
Le Rendez-vous des aînés,
situé au 3349, chemin Navan, à Ottawa, vous invite à son souper- danse mensuel, le jeudi 7
octobre à 18 h. Le coût est de 15 $ pour les membres et de 18 $ pour les invités.
Renseignements : 613-834-6808.
Souper de fèves et macaroni
Les Chevaliers de Colomb de la paroisse Notre-Dame-des-Champs vous
invitent à leur souper mensuel de fèves et macaroni le vendredi, 8 octobre 2010
à 17h, au Centre communautaire Notre-Dame-des-Champs, 3659, chemin
Navan. Pour info: Germain Paquette - 613-835-2377
Réunion de prière interconfessionnelle
Le Conseil interconfessionnel de la région de la capitale organise une réunion de prière
interconfessionnelle bilingue, le dimanche 17 octobre à 15h. Cette rencontre aura lieu à la
Synagogue Machzikei Hadas 2310, promenade Virginia et sera suivie d’une réception. Tout le
monde est cordialement invité. Voici les groupes qui y prendront part : Anglicans, Baha’i,
Bouddhistes, Catholiques romains, Christian Science, Family Federation, Hindous, l’Église
Unie, Luthériens, Musulmans, Jain, Juifs, Sikhs, Mormons, Unitariens. Pour plus d’information
contacter: L’abbé Jacques Kabangu: Email: jacqueskabangu58@yahoo.fr Tél. 613-745-4342

Soirée de danse
Samedi 9 octobre de 19h à 23h au sous-sol de l’église St-Joseph, le Club 60
d’Orléans organise une soirée de danse ( sociale et de ligne) animée par Francine
Levasseur . Coût: 5$ par personne. Pour information appeler au 613-830-6470;
819-771-0165
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.
Vente de calendrier
Les Chevaliers de Colomb vous informe que la vente des calendriers du Sacré-Coeur aura
lieu la fin de semaine du 16-17 octobre.
Choristes recherchés:
L Le Choeur d’Orléans - Cette année sera la 25e édition de notre concert
de Noël qui aura lieu le dimanche 12 décembre à 14h ici même à la paroisse
Saint-Joseph. Quelle belle façon de terminer notre 150e! Nous somme à la
recherche de choristes qui se joindront à nous pour cet événement. Dates
des répétions: les dimanches 3 et 17 octobres, 7 et 21 novembre à la paroisse Notre-Dame-desChamps de13h à 16h. On peut se joindre au groupe ici à la paroisse lors de nos répétitions
hebdomadaires. Cette année encore, la Musique du Gouverneur Général du Canada participera
au concert. L’invitation est lancée à tous!
L La chorale: Les ami-e-s de St-Georges - Est 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
Souper-Bénéfice annuel 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 billet 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
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, au sous-sol 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.
L'Hôpital Montfort a besoin de TOI....:
Aimerais-tu être un rayon de soleil dans la vie d'un malade de l'Hôpital Montfort? Une patiente,
un patient qui se sent seul, triste, inquiet attend la chaleur de ton sourire, le réconfort d'un mot
d'encouragement, la gentillesse d'un service rendu, la possibilité de pouvoir se déplacer... Si tu
veux lui offrir ce cadeau tout en te faisant plaisir, inscris-toi au programme des Visites amicales
en contactant Marielle Beauchesne, gestionnaire du Service des bénévoles à l'Hôpital Montfort,
au 613.746.4621, poste 2019. Au plaisir de t’accueillir au sain de l’équipe.
Pensée de la semaine
Donne-moi Seigneur la grâce de travailler à réaliser les choses pour lesquelles je prie.
-Thomas More ( 1478-1535)
Rions un peu
Un facteur remet une lettre à Bozo:Voila une lettre par avion. Bozo
répond :Menteur ! Je t'ai vu arriver avec ton auto.
Bonne semaine à tous et à toutes!

