Le 17 octobre 2010

29e dimanche du temps ordinaire

La Parole Interpelle:
Les textes, surtout la première lecture et
l'évangile, montrent qu'il y a des situations qui ne se résoudront pas avec
le dialogue. C'est loin d'être l'idéal mais nous sommes des êtres limités.
La grâce de Dieu nous est toujours nécessaire et la deuxième lecture nous
rappelle le rôle de l'Église qui doit surveiller et orienter le peuple chrétien
vers le bien. Le psaume nous donne les paroles consolantes:
“ Le Seigneur te gardera de tout mal
Il gardera ta vie
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour,
maintenant, et à jamais”.
Décès:
`Roma Labelle, décédé le 9 octobre à l’âge de 75 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!
Lundi (18) Saint Luc, évangéliste
19 h
*-Simone Lefebvre - Congrégation des Dames de Sainte-Anne
*-Sylvio Lefebvre - le Club 60 d’Orléans
Mardi (19) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Pour la grâce d’une bonne mort - Thérèse et Marcel St-louis
*-En l’honneur de la Vierge Marie - Prosper
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (20) Temps ordinaire
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Gemma De Champlain Couture - Andrée Gagnon
Jeudi (21) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Anick Myre (9e ann.) - Claudette Houle
*-Edward McDonnell - Muriel Titley
*-Marcelle Cant - son époux John Cant
Vendredi (22) Temps ordinaire pour la réconciliation
14 h
Place Beauséjour
*-Alida Dumas - Lynn Mellon
19 h
*-Denis Vivier - Micheline Bernatchez
*-Georges Labrèche (43e ann.) - sa fille Hélène
Samedi (23) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Walter McLaughlin - Constance & Alyre Thomas
*-Lucille Breault - Pierrette et Gaston Morin
*-Roger Adrien Lafleur - Clémence Brunet
Dimanche () 30e dimanche du temps
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Ernest Lacroix - Lyne et Marc Lalonde
*-Pauline Lefaivre - Jocelyne et Claude Lalonde
10 h
*-Louise Kealey (1er ann.) - Anne Clément
*-Alfred Galardo - Claire et Robert Dupuis
*-Guy Brisebois - Rollande Raymond
*-Abbé Gérald Tardif - Jean & Noëlline Aubrey
*-Lucien Potvin - Rhéa LeBrun
*-Roméo & Rita Dompierre - Carole
*-Jean Chénier - Adèle et Richard Gauvreau
11 h 30 *-Dominique Marcoux - Gisèle, Irène et Nicole
*-Laurent Charette - Jeannine Charrette
*-Gertrude Larabie - Jeannine Pelletier
*-Parents défunts - Denis et Ghislaine Clavet
16 h 30 *-Colette Chayer - Lucien et Richard Laniel
*-Renée Anger - Marie Thérèse et Pierre Towner
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (268 env.) : 3 945 $
Support : ( 136 env.) : 2 311$
Retraits directs : Ma juste part : 337 $
Support : 126 $
Prions en Église :61 $
Lampions : 330 $

Partenariat:
Voici la remise pour le mois de septembre Gabriel pizza : 215,97$ )Grand total: 12,970.12$.
Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse
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!
Liturgie des enfants
Grâce à nos bénévoles nous offrons aux messes dominicales de 10h et 11h30 des
activités reliées à la liturgie du jour. Elles s’adressent à deux groupes d’âges:
- Maternelle à la 2e année ( à la sacristie)
- 3e année et plus ( salle St Jean-Baptiste).
Au début de la messe, le célébrant invite les jeunes à se rendre aux endroits désignés.
Filles d’Isabelle
Le Cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Coeur No. 1296 d’Orléans, tiendra sa
réunion mensuelle, mardi le 19 octobre à 19h30 au sous-sol du salon funéraire Héritage, 2879
boul. St-Joseph, Orléans. Bienvenue à tous les membres. Régente: Nathalie Robert, (613)
740-0076.
Vie montante
Tiendra sa réunion mensuelle mercredi le 20 octobre à 9 h 30 au sous sol de l’église St-Joseph
.
Bienvenue à tous et toutes!
À propos de l'exposition du patrimoine religieux
Cet évènement a été un succès, grâce à l’implication de nos bénévole.
Le montage fut l'oeuvre de Lorraine Chartier aidée par notre concierge
Jacques Lessard. Jacinte Letellier a été la coordonatrice des bénévoles-guides
suivant qui ont cummulé un total de 601 heures de service: Denyse Amyot,
Lise Boisvert, Thérèse Côté, Rosemary Doyle-Morin, Benoît Lalonde,
Claudette Lavoie, Pierre Lavoie, Denise Leduc, Ronald Leduc, Louise
Nichols, Louis Patry, Anita Robert, Glady’s Rocque, Marie-Claire Sauvé .
UN GRAND MERCI À TOUS ET À TOUTES !

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 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.
Vivre notre foi aujourd’hui
Conférence ayant pour titre: Aumônier militaire - dualité entre foi et chaos, présenté par le Lcol
Yvon Pichette, coordonnateur en éthique chez l'aumônier général des forces canadiennes. Cette
rencontre se tiendra en l'église Sainte-Marie, 4831 chemin Innes, Orléans, le dimanche 24
octobre à 14h. Bienvenue à tous et à toutes
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.

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) 991-3715; couriel: gabrielle.gagne@servicecanada.gc.ca
La boîte aux questions:
Question: Pourquoi les lampions? Est-ce seulement un moyen de revenus
pour la paroisse?
Réponse:
Quand on allume un lampion c’est une prière intérieure que l'on adresse à
Dieu: Je Te demande qu’elle y demeure aussi longtemps que ce lampion
y brûlera. Donc chaque lampion allumé est le représentant d'une histoire humaine.
Il s'agit d'une dévotion très pieuse et sacrée.
Vente d'artisanat paroissial
Elle aura lieu les samedi et dimanche 20 et 21 novembre, de 9h à 15h, au sous-sol de l'église.
Veuillez communiquer avec Denis au 613-830-4989 pour renseignements. Relève pour 2011
recherchée!
150e anniversaire de la Paroisse St-Joseph d’Orléans:
Devoir d'histoire, tel est le titre de la pièce rédigée par l'écrivain dramaturge
Michel Ouellette qui sera présentée par le Théâtre du Village au Centre des
arts Shenkman d'Orléans du 24 au 27 novembre dans le cadre des célébrations
marquant le 150e anniversaire de la paroisse Saint-Joseph. Cette pièce,
présentée sous la direction artistique de Marcus Carbonneau, est inspirée du
passé du village d'Orléans et de sa rencontre avec le présent. Une histoire
surprenante qui porte à réflexion. Réservation: 613.580.2700; www.shenkmanart.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.
Un amour vrai
Texte tiré des écrits de Saint Vincent de Paul
Aimons Dieu, mes frères, aimons Dieu, mais que ce soit aux dépens de
nos bras, que ce soit à la sueur de nos visages. Car, bien souvent, tant
d’actes d’amour de Dieu, de complaisance, bienveillance, et autres
semblables affections et pratiques intérieures d’un coeur tendre, quoique
très bonnes et très désirables, sont néanmoins très suspectes quand on
n’en vient point à la pratique de l’amour effectif. En cela, dit notre
Seigneur, mon Père est glorifié, que vous rapportiez beaucoup de fruit.
Et c’est à quoi nous devons bien prendre garde, car il y en a plusieurs qui, pour avoir
l’extérieur bien composé et l’intérieur bien rempli de grands sentiments de Dieu, s’arrêtent
à cela et quand cela vient au fait et qu’ils se trouvent dans les occasions d’agir, ils
demeurent court. Ils se flattent de leur imagination échauffée, ils se contentent des doux
entretiens qu’ils ont avec Dieu dans l’oraison, ils en parlent même comme des anges, mais
au sortir de là, est-il question de travailler pour Dieu, de souffrir, de se mortifier, d’instruire
les pauvres, d’aller chercher la brebis égarée, d’aimer qu’il leur manque quelque chose,
d’agréer les maladies ou quelqu’autre disgrâce, hélas! Il n’y a plus personne, le courage leur
manque. Non, non, ne nous y trompons pas: toute notre oeuvre est dans l’action.
Pensée de la semaine
S'élancer n'est rien, durer, c'est tout. On ne vit que de patience avec soi-même
Rions un peu
Ma femme s'est faite emboutir la voiture parce qu'elle n'a pas signalé ce
qu'elle voulait faire. Il est vrai qu'il n'existe pas de signal pour ce qu'elle
voulait faire !
Bonne semaine à tous et à toutes!

