Le 10 octobre 2010

28e dimanche du temps ordinaire C

La Parole interpelle: La première lecture et l'évangile parlent de
guérisons. Dans les deux cas c'est la foi des gens guéris qui est
indiquée comme facteur essensiel. La liturgie nous présente ces textes
dans le but de nous réapprendre que Dieu veut notre bien peu importe
les obstacles, les difficultés, physiques ou morales, la grâce divine
peut nous éclairer et nous montrer le chemin à suivre, comme c'était le
cas des deux dernières semaines. Paul continue l'éducation du nouvel
évêque Timothée en lui soulignant qu’on n'enchaîne pas la Parole de
Dieu..
Lundi (11) Temps ordinaire ou jour de l’Action de grâce
19 h
*-Action de grâce pour faveur obtenue - une paroissienne
*-Gertrude Larabie - Germain et Denyse Souligny
Mardi (12) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
*-Rita Hebert Dandurand - sa fille
19 h
*-Denis Bruyère - son épouse Thérèse
*-Guy Brisebois - Louise Dessaint
*-Action de grâce - Suzanne Printemps
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (13) Temps ordinaire
19 h
*-Lucille Collin (1er ann.) - Pauline
*-Bernard Joly (13e ann.)- son épouse Huguette
*-Ernest Lacroix - sa famille
Jeudi (14) Temps ordinaire ou Saint Calliste 1er
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*Suzanne Pelletier (4e ann) - sa fille Madeleine
*-Walter McLaughlin - Constance et Alyre Thomas
Vendredi (15) Sainte-Thésrèse d’Avila
14 h
Place Beauséjour
*-Laurent Charette - Lise et Laurent Walker
19 h
*-Réjeanne Séguin (4e ann.) - famille Jacques Séguin
Samedi (16) Temps ordinaire
Mariages:
13h30 Daniel De Repentigny et Roxanne Leduc
15h
Alain Marquis et Andrée Parent
Messes dominicales
17 h

*-Léonie Mailloux-Labbé - familles Mailloux et Labbé
*-Action de grâce - les Filles d’Isabelle cercle du Sacré-Coeur #1296
*-Jeannine Hurtubise - son fils Claude
*-Jeannine Bertrand - familles Darveau et Perkins
*-Jeanne Pallascio - les Filles d’Isabelle cercle du Sacré-Coeur #1296
*-Laurette Campeau - Mireille Bourdeau
*-Jean-Jacques Brisson - M. et Mme Guy Gratton
Dimanche (17) 29e dimanche du temps
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Léonie Lefaivre - Pierre et Claudette Lavoie
*-Michel Lalonde - Denise Lalonde
*-Ernest Lacroix - Michel et Ginette Carrière
*-Pauline Lefaivre - Comité de Liturgie de la paroisse St-Joseph
10 h
*-Louis Adélard Roy - École secondaire catholique Garneau
*-Annette Lanthier - Claude et Jocelyne Lalonde
*-Laurier Madore - Paul et Micheline Lacroix
*-En l’honneur de la Sainte Vierge Marie - Agathe et Maurice Poirier
*-Pierre Dufour - Lilliane Lepage
*-Sylvio Turcotte - Gaétane et Marcel Labrèche
*-Cécile Raymond - sa soeur Rollande
11 h 30 *-Parents défunts - Lucien et Pauline
*-Parents défunts famille Souligny - Germain et Denyse Souligny
*-Action de grâce - Christine Rwabahirya
*-Zygmunt Gawel - Sylvia Gawel

*-Lionel Rhéaume - Gérard et Réjeane Rhéaume
16 h 30 *-Henriette Prud’homme Parisée - Comité de Liturgie
*-En l’honneur de la l’ Immaculée Conception Mary, Micheline Gérard et Mia
*-Famille Ouellet - Jeanne et Gérard
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 382 env.) : 5 527$
Support : ( 19 env.) :169 $
Retraits directs : Ma juste part : 337 $
Support : 126 $
Prions en Église :82 $
Lampions : 478$
Besoins de l’Église Canadienne: 318$
Mission Jésuites: 434$
Pavage du stationnement: 190$ (Grand total 14 681$)
Loterie tirages:
Voici les gagnants pour le mois de septembre
m Léo et Lucie Parent : 100$
m Lili Delaquis : 100$
m Muriel Titley : 100$
m Jean-Marie Trudeau : 100$
m Denis et Gladys Rocque : 100$
m Murielle Lacroix : 500$
Voici les gagnants pour le mois d’octobre
m Denyse Kelly: 100 $
m Lise André: 100 $
m Pierre Lavoie: 100 $
m Maison funéraire Kelly: 100 $
m Roxanne Farmer: 100 $
m Anne Côté: 500$
Félicitations aux gagnants, les autres à la prochaine!
Baptême
Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne
ce dimanche 10 octobre -13h:
ƒ Caleb, enfant de Léonard MacAusland et Isabelle Dubé
Bureau de la paroisse

Veuillez noter que le bureau de la paroisse sera fermé le jour et le soir du lundi 11 octobre
en raison du congé de l’Action de grâce.
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
Chevaliers de Colomb # 5925

Mardi le12 octobre les Chevaliers de Colomb conseil #5925 tiendront leur réunion mensuelle.
Tous les membres sont bienvenus.
Souper familial
Les Filles d’Isabelle cercle Sainte Marie vous invite à un souper de fèves au
lard et de macaroni, le vendredi 15 octobre entre 17h et 19h à l’école
Béatrice Desloges. Coût 8$ par personne; 3$ enfant moins de 12 ans.
Déjeuner du mois
Le Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa, situé au 3349, chemin Navan, vous invite
à son déjeuner du mois (7 $), le dimanche 17 octobre 2010, de 9 h à 12 h, suivi d’un Whist
militaire à 13 h (5 $). Info: 613-834-6808.
Frère André priez nous
Pour ceux et celles qui le désirent, vous pouvez vous procurer un lampion
spécial et un petit livret pour la neuvaine à Frère André au bureau de la
paroisse. Pour information appeler au 613-824-0787.

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
Service Canada au service des citoyens
Une représentante de Service Canada sera disponible mardi le 19
octobre de 13h à 17h et mercredi le 20 octobre de 18h30 à 21h à la
salle St. Jean Baptiste, afin de vous aider à remplir les formulaires de
la Sécurité de la vieillesse et du Régime de pensions du Canada. Pour
information: Gabrielle Gagné , Citizen Service Specialist / Spécialiste
des services aux citoyens Service Canada - Ottawa Tel: (613) 991-371
e-mail/courriel: gabrielle.gagne@servicecanada.gc.ca
Bénédiction des malades.
Il y aura une célébration de bénédiction des malades avec distribution de la communion, à
l’église St Joseph d’Orléans, le 24 octobre 2010, à 14 h. Les malades de tous âges sont
cordialement invités à venir chercher courage et force dans l’Eucharistie, la prière et le soutien
de la communauté. Ceux et celles qui ont besoin de transport sont priés d’appeler, Yolande au
833-2868 ou Marcelle au 824-2993 ou Anita au 613-446-1494 avant le mardi 20 octobre. Des
bénévoles des Filles d’Isabelle seront heureuses de répondre à vos besoins.
Rendez-vous des dames
Le Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa, situé au 3349, chemin Navan, vous invite
à son Rendez-vous des dames, le mercredi 27 octobre à 18 h. Conférencière : Colette Côté.
Thème : L’apport des femmes aux 150 ans d’histoire d’Orléans. Coût : 15 $ pour les membres
et 18 $ pour les invités. S’inscrire avant le 21 octobre à la billetterie du Rendez-vous des aînés.
Info: 613-834-6808.
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 613837-6894 et Pierre Kusters 613-747-7226
Veillée du jour de l’An-Vente de billets
Des membres des Chevaliers de Colomb Conseil 5925 Orléans seront aux
portes de l’ église, cette fin de semaine-ci, après les messes du samedi 17h,
du dimanche 8:30h de 10h et de 11:30 pour la vente des billets pour la
Veillée du Jour de l’An qu’ ils organisent cette année à la salle paroissiale StJoseph. Le coût du billet est de $40 par personne. Ça comprend le souper
(un repas Canadien) servi par la Cuisine GIMY à 6h p.m, suivi d une soirée
dansante avec disco. Nous aurons des prix (spot danses et un certain nombre de prix de
présence). Venez vous divertir dans une veillée qui vous promet une excellente bouffe et de
la musique du temps des fêtes. Gaston Morin, Président.
Pensée de la semaine
La diversité enrichie, la division appauvrit
-John Allen, The Future Church, Doubleday, 2009
Rions un peu
Un curé soupsçonnait que son Vicaire n'était pas fidèle à la récitation du Bréviaire, mais chaque
fois qu'il en passa une remarque, le Vicaire se disait archi-fidèle à la dite disciple. Le curé dut
quitter pour un voyage et à son retour demanda au Vicaire comment les choses s'étaient passées.
Le vicaire répondit, Tout à bien marché mais je n'ai jamais trouvé la clef du tabernacle.
La réponse du curé fut immédiate As-tu regardé dans ton Bréviaire?
Bonne semaine à tous et à toutes!
Bonne fête de l’Action de Grâce!

