Le

24 octobre 2010

30e dimanche du temps ordinaire C

La Parole interpelle: La transparence de notre être est ce que Dieu
demande. Le publicain de l'évangile est écouté par Dieu car il se présente
comme il est, en toute honnêteté. Cette idée de l'individu responsable, qu'il
soit riche ou pauvre, est souligné dans la première lecture. Paul, dans la
deuxième lecture, donne son avis sur la question en décrivant ses aventures
devant la justice et comment le Seigneur lui donne l'aide dont a besoin.
Lundi (25) Temps ordinaire
19 h
*-J. F. Béland - sa famille
*-Jeannette LeBrun - Rhéa LeBrun
*-Intentions personnelles - Kateline et Lorraine
Mardi (26) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Action de grâce - Thérèse et Marcel St-Louis
*-En l’honneur de Ste-Marguerite - Mme Magee Auffret
*-Action de grâce pour le 50e anniversaire de mariage
de Ghislaine et Marcel Denis
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (27) Temps ordinaire
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-En l’honneur de St-André Bessette - Andrée Gagnon
Jeudi (28) Saints Simon et Jude, Apôtres
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*- Hector Lacroix - la famille
*-Réjeanne Campeau - le Club 60 d’Orléans
Vendredi (29) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Gertrude Larabie - Lise et Gaétan Lavallée
19 h
*-Parents défunts famille Martin - Gabrielle et les enfants
*-Rita Hébert Dandurant - sa fille
*-Edmond Duguay - Lucienne Duguay
Samedi (30) Temps ordinaire
15h
Mariage de:
Dominique Chevalier et Justine Dalton
Messes dominicales
17 h

*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-André Lai Choc Kming - Ivy Lai
*-Jeannine Bertrand - Assemblée St-Joseph #2079
*-Guy Brisebois - Marie Claire Sauvé
*-Pierre Dufour - Aline et Jean-Claude
*-Yolande Guertin - famille G. Miron
Dimanche (31) 31e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Parents défunts - Jeanne et Jacques Murray
*-Walter Mc Laughlin - Annette et Arden Clemens
10 h
*-Odette Bélanger - Nicole et Yvon
*-Alain Côté (1er ann) - Eddie et Dolorès Côté
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-En l’honneur de la Ste-Vierge Marie - Agathe et Maurice Poirier
*-Rhéal Pinsonneault - sa marraine Rollande
*-En l’honneur de la Ste-Vierge Marie - Suzanne Printemps
*-Dominique Marcoux - Claudette Brûlé
11 h 30 *-Alice Mimeault (8e ann.) - Richard et Carole Mimeault
*- Frank Clarke - son épouse Muguette Bourdeau
*- Patrick Kelly - son épouse Denyse
*-Roland Bédard - famille Julien Pelletier
*-Jean-Maurice Desgagnés - sa fille Isabelle
16 h 30 *-Aux intentions personnelles de Geneviève - ses parents
*-Pauline Lefaivre - Béatrice Simard
*-Florencia et Lamercie - Micheline, Gérard, Mary et Mia
*-Action de grâce pour faveurs obtenues - famille David et Myrtho Sévère

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (279 env.) : 4 914$
Support : ( 30 env.) : 735$
Retraits directs : Ma juste part : 337 $
Support : 126 $
Prions en Église : 96$
Lampions : 461$
Pavage du stationnement: 8 622 $ (Grand total 23 303$)
Publication de mariage
Dominique Chevalier de la paroisse St-Joseph d’Orléans, fils de Réjean Chevalier et de
Madeleine Paiement d’une part et de Justine Dalton également de cette paroisse fille de
Darcy Dalton et de Darlene Reznick d’autre part
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.
Salon du livre jeunesse d’Orléans
La 4e édition du salon du livre aura lieu le mercredi 27 octobre à l’école secondaire Carneau,
6588, rue Carrière de 8h à 19h.
Programmation:
8h à 15h: Visite des écoles, ouverte au public présence de Géronimo Stilton, jusqu’à 19h.
Lancements de livres, atelier de bandes dessinées, conteurs
15h à 19h: Championnat d’improvisation Comtes du Cercle des conteurs de l’est Auteurs
de la “Villa d’Orléans” Les “12 girls” d’Orléans. Expositions des reliques de la Paroisse
St-Joseph d’Orléans.
Une réflexion sur l’étude
Tiré de Timoty Radcliffe “je vous appelle mes amis” Lacroix/cerf/2001
Les universitaires reflètent souvent les valeurs de notre société. Une
grande part de la vie académique est fondée sur la production et la
compétition, comme si nous fabriquions des voitures au lieu de chercher
à atteindre la sagesse. Les universités peuvent être comme des usines.
Des articles doivent sortir en masse de la ligne de production, et les rivaux
et les ennemis doivent être exterminés. Cependant, nous ne pourrons
jamais dire de parole lumineuse sur Dieu si nous ne faisons pas une théologie différente, sans
compétition et avec respect. On ne peut faire de théologie seul. Pas seulement parce que
personne aujourd’hui ne serait capable de maîtriser toutes les disciplines, mais parce que la
compréhension de la Parole de Dieu est inséparable de la construction d’une communauté.
Une large partie de la préparation du concile Vatican II fut menée par une communauté de
frères au Saulchoir, en particulier Congar, Chenu et Féret, qui travaillèrent ensemble et
partagèrent leurs découvertes.
L’un des souvenirs les plus forts de mon année à Paris est celui du fr. Marie-Dominique
Chenu, le maître toujours avide d’apprendre de tous ceux qu’il rencontrait, même d’un
ignorant jeune dominicain anglais! Souvent, tard dans la soirée, il rentrait d’une réunion avec
des évêques, des étudiants, des syndicalistes, des artistes, heureux de vous raconter ce qu’il
avait appris et de vous demander ce que vous aviez appris ce jour-là. Le véritable enseignant
est toujours humble. Jourdain de Saxe disait que Dominique comprenait tout, humili cordis
intellignetia, grâce à l’humble intelligence de son coeur. Le coeur de chair est humble, mais
le coeur de pierre est impénétrable.

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 29 octobre 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.
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.
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 StJoseph 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 questions
Questions:
Question: J'ai fait visiter des amis en voyage la Cathédrale sur l'avenue Sussex. Je me suis
aperçu qu'elle porte également de nom de Basilique. Qu'elle est la différence entre les
deux mots?
Réponse:
Dans un diocèse il ne doit y avoir qu'une cathédrale et son nom vient du siège de l'évèque
(du mot grec: CATHEDRA, qui veut dire siège de l'enseignement ).
À noter: S'il y a deux villes importantes dans un diocèse on peut trouver dans chaqu'une une
Pro-Cathédale. C'est le cas du diocèse de Sault-Ste-Marie. Il y a une pro-cathédrale à North
Bay et à Sault-Ste-Marie. Dans un diocèse on peut avoir plus qu'une basilique. Dans notre
diocèse, il y en a deux, la Cathédrale Notre-Dame et l'église St-Patrick sur la rue Kent. Le
mot “Basilique” est un titre décerné par Rome à la demande de l'évêque. Pour qu’il soit
attribué à une église, elle doit répondre à trois critères:
1- Avoir une histoire significative
2- Avoir un style d'architecture distinctif
3- Être un lieu de culte actif
Pensée de la semaine
Là ou votre frère n'est pas, il s'agit de le remplacer.
Rions un peu
Une petite sardine regarde passer un sous-marin.
Sa maman lui explique : Tu vois, ce sont des hommes en boîte!
Bonne semaine à tous et à toutes!

