Le 4 septembre 2011

23e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle: Les lectures forment un genre de buffet biblique
cette semaine. Dans l'évangile on décèle trois idées:
1-La correction mutuelle est favorisée
2-Nos décisions peuvent avoir une portée très grande.
3-La prière communautaire est encouragée car en effet le Christ y est.
Dans la première lecture la correction de celui ou celle qui est en faute est
à faire et dans la deuxième lecture Paul dit en résumé:
L'amour de fait rien de mal au prochain.
Lundi (5) Temps ordinaire ou Fête du Travail
19 h
*-Valmont Poitras ( 3e ann.) - son épouse Sylvette et sa fille Nancy
*-Aux intentions de Marie Mélicia Joseph - sa fille Elvire
Mardi (6) Temps ordinaire pour les malades ou les infirmes
10h
Manoir St-Joseph
*-Pour les âmes du purgatoire - une paroissienne
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Pour les âmes du purgatoire - Marcel et Thérèse
*-Aux intentions de l’abbé Gérard Lafrenière - les membres du groupe de prières
*-Paul Dufault - les membres du groupe de prières
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi ( 7) Temps ordinaire
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Arcade et Huguette Leroux - Marcelle et Jean-Marie
*-Action de grâce - une paroissienne
Jeudi (8) Nativité de la Vierge Marie
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*- En l’honneur de la Vierge de la Médaille Miraculeuse Corinne et Joseph Leblanc
Vendredi (9) Temps ordinaire ou Saint Pierre Claver
14 h
Place Beauséjour
*-En l’honneur de Ste-Philomène - Rhéa LeBrun
19 h
*-Imelda Schryburt - sa fille
Samedi (10) Temps ordinaire
15h
Mariage de :
Jean-François Casavant et Caroline Gignac
Messes dominicales
17 h

*- Denis Cadieux et parents défunts - Gisèle et Roger
*-Carmelle Langevin - son époux
*-René Tassé - sa fille Fernande
*-Aux intentions de Mgr Peter Schonenbach - Lise et Bob
*-Lucille Girouard - les Chevaliers de Colomb # 5925
*-Marthe Roussy - Rita et Aurèle Poirier
*-Hélène Bouffard (15e ann) - Laurent et Pierrette
Dimanche (11) 24e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Françoise et intentions personnelles de son époux Laurent Paquette
*-Action de grâce - Claudette et Pierre
*-Léandre Ouellette - Roger et Dianne Ouellette
*-Ernest Lacroix - sa famille
10 h
*-Julien Bourgeois - Gisèle Bourgeois
*-Jean Tétreault (7e ann) - son épouse et ses enfants
*-Alice Éthier - Florence Bourbonnais
*-Pauline Dutrisac Legault - le Choeur d’Orléans
*-Vincent-Paul Hébert - Jeannine Mellon
*-Ernest Dufour - Aline et Jean-Claude Dutrisac
*-Jean-Yves Daoust - Camille Bozozuk
11 h 30 *-Hector Sabourin - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Huguette Lemieux - son époux et ses enfants
*-Yvonne Bourdeau - sa fille Muguette

*-Denis Bruyère (3e ann.) - son épouse Thérèse
*-Claude Bédard - famille Julien Pelletier
*-Paul Dufault - Carmen et André Dufault
*-Familles Sorel et Dussault - Eliane Dussault
16 h 30 *-Joseph Labbé - Paul et Louise Bard
*-Yvonne Danis - Jean et Germaine Houle
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 291 env.) : 4 984
Support : ( 10env.) : 290 $
Retraits directs : Ma juste part : 372 $
Support : 126 $
Prions en Église : 73 $
Lampions : 399 $
Publication de mariage
Sébastien Bougie de la paroisse St-Bernadin, fils majeur de Robert Bougie et de Octavie
Lalonde d’une part et Josianne Payette également de cette paroisse fille majeure de Richard
Payette et de Dominique Tessier.
Bureau fermé.

Veuillez prendre note que le bureau de la paroisse sera fermé le jour et le soir du lundi 5
septembre. Merci de noter!
Boîte au questions
Questions:
Quelle est la raison pour dire “Amen” à la fin des prières?
Réponse:
Le mot Amen veut dire que nous sommes d'accord. Dans le cas d'une prière publique, par
exemple, l'oraison au début de la messe, notre amen indique que nous faisons nôtre ce que
la prière a exprimé. Dans le cas d'une prière privée, l'Amen est une façon de dire, Je suis
pleinement d'accord avec ce que je viens d'exprimer. Il y a un cas spécial et c'est le Notre
Père à la messe. On ne le finit pas avec un Amen car cette prière est dans un contexte
liturgique qui forme un tout.
Club 60 d’Orléans
LLe 7 septembre prochain, le Club 60 Orléans entreprendra sa 41e année d’activités. Tous les
mercredis durant l’année les membres se réunissent au sou-sol de l’église St-Joseph de 13h à
16h pour jouer aux cartes, prendre un café et jouer quelques parties de bingo. En plus il y a la
danse en ligne, les quilles, les soirées dansantes et les voyages. Messe d’ouverture le 21
septembre en l’église St-Joseph à 11h suivie d’un goûter au sous-sol. Coût 8$ par personne.
Bienvenue à tous! Info 613-837-2337, Rachelle 613-837-4831.
LDes cours en ligne sont offerts tous les mercredis au sous-sol de l’église St-Joseph de 9h à
10h sous la direction de Francine Levasseur à compter de 14 septembre. Coût 40$ pour 10
sessions. Info Francine 819-771-0165 et Lise 613-830-6470
Danse en ligne:
Avec Liane Dionne à la Légion d’Orléans, 800 Taylor Creek. Débutera jeudi 8 septembre à
9h30.
Célébrations aux cimetière:
L Notre-Dame, Vanier le dimanche 11 septembre à14h
L Saint-Victor, Alfred, le dimanche 11 septembre à 15h
LDe l’Espoir: le dimanche 18 septembre à 14h
Célébrations de l’unité pastorale Notre-Dame de l’Espérance:
L Vars:
le dimanche 11 septembre à 11h
L Bourget : le 11 septembre à 10h30.
Tournoi de Golf
Le tournoi de la paroisse St-Joseph d`Orléans aura lieu le samedi 10 septembre au terrain de
Golf Bearbrook. Les départs débutent à 9 h. Le tournoi sera limité à 100 participant(e)s (25
équipes) et le format sera “ Meilleure Balle”. La Cuisine Benson nous servira, à compter de
18h, à la salle paroissiale, un succulent souper style Buffet( fesse de boeuf). Cette année encore,
le prix le plus convoité des participant(e)s sera le fameux souper pour 4, gracieuseté du curé
Mgr Peter Schonenbach. Pour les non-golfeurs(euses), vous pouvez toujours vous joindre à
nous pour le souper seulement. Le prix du souper est de 30$ chacun et vous pouvez vous
procurer les billets au bureau de la paroisse.
Voyage au Costa Rica
Du 24 février au 8 mars 2012. Informations: 613-424-2401

Une Église soucieuse de se réformer
Texte de Georges Benados (1888-1948)
On ne réforme l’Église qu’en souffrant pour elle, on ne réforme l’Église
visible qu’en souffrant pour l’Église invisible. On ne réforme les vices de
l’Église qu’en prodiguant l’exemple de ses vertus les plus héroïques ...
L’Église n’a pas besoin de réformateurs mais de saints
Bernanos met les paroles suivantes dans la bouche du Christ :
Dès le commencement, mon Église a été ce qu’elle est encore, ce qu’elle
sera jusqu’au dernier jour, le scandale des esprits forts, la déception des esprits faibles,
l’épreuve et la consolation des âmes intérieures, qui n’y cherchent que moi. Oui, qui m’y
cherche m’y trouve, mais il faut m’y trouver, et j’y suis mieux caché qu’on le pense, - ou que
certains de mes prêtres prétendent vous le faire croire - plus difficile encore à découvrir que
dans la petite étable de Bethléem, pour ceux qui ne vont pas humblement vers moi, derrières
les Mages et les Bergers.
Car c’est vrai qu’on m’a construit des palais, avec des galeries et des péristyles sans nombre,
magnifiquement éclairés, jour et nuit, peuplés de gardes et de sentinelles, mais pour me
retrouver là, comme sur la vieille route de Judée ensevelie sous la neige, le plus malin n’a
encore qu’à demander ce qui lui est seulement nécessaire : une étoile et un coeur pur.”
ed par Michel Scouarnec - Edition de l’Atelier, Paris 1999.
École Étoile-de-l’est Surveillante du dîner
Nous sommes à la recherche de personnes disponibles pour nous aider à l’heure du midi pour
assurer la surveillance des élèves. Si vous êtes intéressés, appeler au secrétariat: 613-744-5713
afin de nous donner vos coordonnées.
Méditation Chrétienne
La méditation est une ancienne forme de prière qui cherche Dieu dans le silence et l'immobilité
au-delà des mots ou de la pensée. Un groupe de méditants se rencontre à la paroisse SainteMarie, le jeudi soir à 19h00 dans la sacristie. Bienvenue à tous. Pour info, appeler Darquise
Poupart au 613-830-3156 ou par courriel poupartdarquise@yahoo.ca
Grotte Notre-Dame de Lourdes
Fête de la Nativité de Marie, messe le jeudi 8 septembre à 19h.
Mél-Au-Di danse sociale pour couples et danse en ligne :
Une nouvelle session de 12 semaines débutera dès le 19 septembre. La soirée d’inscription aura
lieu le jeudi 8 septembre, de 19 h à 21 h, au sous-sol de l’église St-Joseph, 2757 boulevard StJoseph à Orléans. Les cours seront offerts en soirée, les lundis et les mardis. Pour plus de
détails, communiquez avec Aurel et Diane Major au 613-824-8523.
Cours de danse en ligne sociale
Au centre communautaire Roy G Hobb. Musique latino, moderne, disco et autres. Situé au 109
croissant Larch Ottawa au sous-sol. Mercredi soir 14 septembre 18h et 19h débutant; 20h inter
avancé. Stationnement et admission 1er cours gratuit. Pour avoir plus d’information pour le
coût des cours contactez-nous par téléphone ou courriel. Responsables Francine 819-771-0165
(maorisfrancine@hotmail.con), lise 613-830-6470( lisemseschenes@hotmail.com)
40e anniversaire
Cette année la 31e ronde St-Joseph d’Orléans (Jeannettes) fête 40 ans de fondation. Toutes les
anciennes jeannettes et animatrices ainsi que les membres actuels sont invités à venir fêter cette
occasion le dimanche 2 octobre au sous sol de l’église soit au 2757, boul. St-Joseph, Orléans,
Ontario.de 13h30 à 16h30. Venez partager des souvenirs de jeunesse ainsi que faire des
retrouvailles avec des anciennes. Pour renseignements ou pour confirmer votre présence,
veuillez communiquer par téléphone au 613.830.8877.
Pensée de la semaine
Le talent vient de Dieu: sois humble; la réputation vient des autres: sois reconnaissant; la vanité
vient de toi: sois prudent. -John Wooden, entraîneur au ballon-panier américain 1910-2010
Rions un peu
Définition du mot parents: Couple qui apprend à un enfant à parler et à
marcher, pour plus tard lui dire de s'asseoir et de se taire!
Bonne semaine à tous et à toutes!

