Le 11 septembre 2011

24e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle : La clef des lectures cette semaine se trouve dans
le tout premier verset de la première lecture, tirée du livre de Ben Sirac
le Sage : Rancune et colère, voilà des choses abominables.
La deuxième lecture nous rappelle que nous ne vivons pas pour nousmême mais que notre vie soit liée intimement à Dieu et que son image
céleste demeure en nous. La grande leçon de l'Évangile est que notre
pardon est lié au pardon que nous accordions.
Lundi (12 ) Temps ordinaire
19 h
*-Ernest (60e ann) et Dolorès Laurin (30e ann) - Guy et Ghislaine
*-Renée Talorst-Pirlot - Brigitte Legare
*-Carolle Karsten - Rita et Aurel Poirier
Mardi (13) Saint Jean Chrysostome
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Gérard et Yvonne Lafontaine - leur fille
*-Aux intention des membres du groupe de prières et familles
*-Raymond Gauthier - son épouse et ses enfants
*-En l’honneur de St-Frère André - Marcel et Thérèse St-Louis
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (14) La Croix Glorieuse
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
Jeudi (15) -Notre-Dame des Douleurs
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*Aux intentions des familles Lemire et Rocheleau - une paroissienne
Vendredi (16) Saints Corneille et Cyprien
14 h
Place Beauséjour
*-Marguerite Riel - la famille
19 h
*-Nicole Cadieux - Tom, Marc et Suzanne
Samedi (17) Temps ordinaire
Messes dominicales
*-Pauline Lefaivre (1er ann.) - Claudette et Pierre
*-Jean Claude Cousineau - André Cousineau
*-Denis Huet - les Filles d’Isabelle # 1296
*-Aux intentions de Mgr Peter Schonenbach les Filles d’Isabelle # 1296
*-Action de grâce - les Filles d’Isabelle # 1296
*-Pauline Lefaivre (1er ann) - sa soeur Odette Lefaivre
*-Jean Raymond et Agnès Leung Van Kin - leur famille
Dimanche (18) 25e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Michel Lalonde - son épouse
*-René Gagnier - Gaétan et Stella
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Parents défunts - Jacques et Jeanne Murray
10 h
*-Renald Depatie - famille J. P. Robert
*-Edmond Bourgeois - Omer et Arleen Boudreau
*-Rita Grandmaître Léveillé - Thérèse et André Lefort
*-Ernest Dufour - son épouse Rose et sa famille
*-Jacques Bélanger - famille Gisèle Bourgeois
*-Rhéal Cadieux (47e ann) - Elise, Lorraine et famille
*-Parents défunts - Jean et Noëlline Aubrey
11 h 30 *-Parents défunts - R et E Richard
*-Roland Bédard - famille Julien Pelletier
*-Paul Dufault - Carmen et André Dufault
*-Sylvain Lepage - André St-Louis
16 h 30 *-Aux intentions personnelles de Colombe Morin
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 296 env.) :4 291 $
Support : ( 15 env.) : 126 $
Retraits directs : Ma juste part : 372 $
Support : 126 $
Prions en Église : 66 $
Lampions : 417 $
17 h

Nouveaux paroissiens
Êtes-vous nouvellement arrivés dans la paroisse? Nous aimerions le
savoir, vous connaître et vous accueillir comme paroissien(ne) de StJoseph. 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.
Rendez-vous pour le cimetière
Nous vous prions de bien vouloir prendre rendez-vous avec le bureau de la paroisse St-Joseph
du lundi au vendredi de 9h à17h pour toutes informations ou transactions concernant le
cimetière en composant le 613-824-7983. Nous vous remercions de votre compréhension
Chevaliers Colomb
Mardi le13 septembre , il y aura une messe à 19 h en l’église St-Joseph, suivie de la réunion
mensuelle du conseil dans la salle . Tous les membres sont bienvenus.
Fédération des Femmes Canadiennes-françaises d'Orléans
La prochaine réunion aura lieu le mardi 13 septembre à 19 h 30 à la salle St-Jean-Baptiste, du
sous-sol de l’église St-Joseph d'Orléans. Colette Côté, 613-824-1529
Vie Montante
Réunion le mercredi 14 septembre de 9h30 à 11h30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue
Carrière, Orléans. Bienvenue à tous et toutes. Hélène 613-824-4331.
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 gratuit admission 1er cours gratuit. Pour avoir plus d’information pour
le coût des cours contactez-nous par téléphone ou courriel. Responsables Francine 819-7710165 (maorisfrancine@hotmail.con), Lise 613-830-6470( lisemseschenes@hotmail.com)
Boîte aux questions
Question:
Une paroissienne demande: L'évangile nous demande de porter du fruit
en conséquence de la Parole ensemencée en nous. Quel est le sens de
cette parole?
Réponse:
Chacun de nous apporte dans le monde un bagage de talents et de connaissances qui sont
modelés par notre vécu. Avec la Grâce qui entre dans un coeur ouvert nous pourrons alors
apporter notre contribution personnelle à l'édification du Royaume de Dieu. Le rayonnement
de ce dernier est en conséquence de ce fruit fait de bonnes oeuvres et surtout d'amour que
nous les humains contribuons.
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
Vente de garage communautaire
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie d'Orléans organisent une vente de garage
communautaire le samedi 17 septembre prochain de 8h à 14h30 dans le terrain de
stationnement de l’église Sainte-Marie (4831, chemin Innes). Les locations de tables sont au
coût suivant : une table 20$, chaque table additionnelle 15$ ou un emplacement (sans table)
10$. Tous les profits iront à financer les différentes activités de bienfaisance du cercle. Pour
réserver votre table ou pour de plus amples informations : Geneviève 613-834-3160
Mél-Au-Di danse sociale pour couples et danse en ligne :
Une nouvelle session de 12 semaines débutera dès le 19 septembre, au soussol de l’église St-Joseph, 2757 boulevard St-Joseph à Orléans. Les cours
seront offerts en soirée, les lundis et les mardis. Pour plus de détails,
communiquez avec Aurel et Diane Major au 613-824-8523.
Club 60 d’Orléans
Tous les mercredis durant l’année les membres du Club 60 se réunissent au sous-sol de l’église
St-Joseph de 13h à 16h pour jouer aux cartes, prendre un café et jouer quelques parties de
bingo. En plus, il y a la danse en ligne, les quilles, les soirées dansantes et les voyages. Les
cours de danse débuteront le mercredi 14 septembre de 9h à 10h. Coût : 40$ pour 10 sessions
sous la direction de: Francine Levasseur, 819-771-0165 et Lise 613-830-6470. La messe
d’ouverture du 41e année d’activités aura lieu le 21 septembre en l’église St-Joseph à 11h suivie
d’un goûter au sous-sol au coût de 8$ par personne. Bienvenue à tous! Info 613-837-2337,
Rachelle 613-837-4831.

Vivre aujourd’hui notre foi
Nous sommes tous et toutes invités à la conférence intitulée Regard sur le diaconat en 2011 que
donnera Gilles Ouellette, d.p. à la paroisse Sainte-Marie, 4831 chemin Innes, le dimanche 18
septembre à 14h. Entrée gratuite. Une bonne occasion de se renseigner davantage sur ce
ministère qui comprend de nombreuses facettes
Célébration au cimetière:
De l’Espoir aura lieu le dimanche 18 septembre à 14h.
Porte Ouverte
Est un mouvement qui aide les personnes dont le ou la conjoint(e) est
décédé(e). Tu vis la perte de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de
réflexion t’est offert à compter de 19 heures le 30 septembre 2011 jusqu’au
2 octobre 2011 à 16 heures. Cette session se tiendra à la Maison de la
Providence, au 1754, boulevard St-Joseph, Orléans. C’est l’occasion de
retrouver la paix, le goût de vivre et donner une qualité à ta vie. Inscrits-toi
le plus tôt possible les places sont limitées. Date limite le 15 septembre.
Pour renseignements et inscription : Louise : Tél. : 819-772-8750 ou gagnelouise1940@
videotron.ca
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,
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.
Pèlerinage à L’Oratoire SaintJoseph
Pour célébrer le premier anniversaire de saint Frère-André, diocésains et diocésaines des
diocèses Ottawa, Alexandria-Cornwall, Pembroke, Kingston, Gatineau et Mont-Laurier se
rendront en pèlerinage à l'Oratoire le dimanche 16 octobre. Le célébrant sera Mgr Paul-André
Durocher, évêque d’Alexandria-Cornwall. Pour les paroisses intéressées à avoir une affiche ou
pour obtenir des renseignements additionnels: 613-224-8110 (soir ).
Souper-bénéfice annuel de l’archevêque
Le mercredi 26 octobre: Mgr Terrence Prendergast, s.j., sera de nouveau l'hôte du Souperbénéfice annuel de l'Archevêque qui aura lieu au Centre de conférences du Hampton Inn
Ottawa. Mgr l'archevêque a identifié trois organismes de bienfaisance locaux importants en tant
que bénéficiaires du souper de cette année :
- Le Service familial catholique d'Ottawa
-Le Centre catholique pour immigrants Ottawa, et -The Waupoos Foundation. Ces organismes
se consacrent à fournir des services incluant de l'aide en matière d'éducation ou de recherche
d'emploi, en counselling, ou en offrant une destination de vacances pour les familles dans le
besoin. Des billets sont disponibles au coût de 130$ chacun, ou de 1 150$ pour une table. Un
reçu officiel aux fins d'impôt d'une somme de 60$ sera remis pour l'achat de chaque billet
individuel. Les affiches et les formulaires de commande de billets ont été acheminés aux
paroisses, et sont disponibles sur notre site web: www.archottawa.ca Renseignements: Louise
Morton 613-738-5025, poste 235, ou lmorton@archottawa.ca
Centre MIFO
Les Centres éducatifs les petits pinceaux du MIFO sont actuellement à la recherche de
personnes pour combler les postes de : Éducateurs/Éducatrices pour ses programmes
préscolaires. Consultez le www.mifo.ca pour tous les détails. Des places sont toujours
disponibles pour les enfants de 18 mois à 4 ans dans les Centres éducatifs les petits pinceaux.
Pour informations Louise Chénier : Louise@mifo.ca 613-830-6436, poste 212.
Pensée de la semaine
Changer le regard sur quelqu'un en adoptant le regard d'un tiers qui aime ce quelqu'un.
-René Dufray dans “ La maison ou l'on m'attend ” Chalet Iris Diffusion, Montréal 1982.
Rions un peu
Un vieux sergent “apostrophie” une nouvelle recrue:
Probablement quand je serai mort tu viendras cracher sur ma tombe!
Le soldat lui répond: Pas du tout! Une fois sortie de l'armée je me
propose de ne plus jamais me mettre en file d'attente!
Bonne semaine à tous et à toutes!

