Le 18 septembre 2011

25e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle : L'évangile est un vrai défi pour quelqu'un qui
toute sa vie s'est battu pour la justice salariale. Heureusement Jésus
parle d'un autre palier de réalité. Il souligne que la vie n'est pas égale
pour tous, mais que le salut divin est à la portée de tous. Aussi le
travail, bien que difficile et de longue durée dans notre perspective
terrestre, est minime dans la perspective de l'éternité. Paul nous montre
le dilemme qui existe entre ces deux perspectives. Une autre idée pour nous aider à comprendre
l'évangile se trouve dans la première lecture: les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées.
Décès:
` Daoust, Irène née Ouimet décédée le 11 septembre à l’âge de 92 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!
Lundi (19) Temps ordinaire
19 h
*-En l’honneur de St-Antoine - Louise Dessaint
Mardi (20) Saint André Kim, Paul Chong et leurs compagnons
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Sylvain Lepage - Marcel et Thérèse St-Louis
*-Yvon Gauthier - Micheline et Christian Gauthier
*-Paul Dufault - Ninon Jimmo
*-En l’honneur de la Vierge Marie - Prosper Calixte
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (21) Saint Mathieu
11h
*-Aux intentions des membres du Club 60
19 h
*-Donat Drouin (14e ann.) - son épouse et ses enfants
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-En l’honneur de St-Joseph - Gérard et Annette Tremblay
Jeudi (22) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Lucille McLauglin (13e ann.) - Suzanne
*-En l’honneur de St-Antoine - Marcel et Thérèse
Vendredi (23) Saint Pio de Pietrelcina
14 h
Place Beauséjour
*-En l’honneur de St-Joseph - Corinne et Joseph LeBlanc
19 h
*-Gérald Tessier (25e ann.) - sa famille
*-Marcel Lavoie - Andrée Gagnon
Samedi (24) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Jean Jacques Brisson (1er ann) - Guy et Ghislaine
*-Roger Proulx - son épouse Monique
*-Lucile Girouard - Pierre et Lise
*-Jean Raymond et Agnès Leung Van Kin - leur famille
*-Parents défunts Rollin et Séguin - Antoinette et Simon
Dimanche (25) 26e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Evelyne Soulière - Richard, Roselyne et la famille
10 h
*-Edmond Bourgeois - Omer et Aileen Boudreau
*-Ernest Dufour - Pauline Proulx
*-Lawrence Griffin - famille Gisèle Bourgeois
*-Mylène Blondin Beaupré - Denyse et Jean-Yves
*-Daulipha Taillefer (39e ann.) - sa fille Lisette et Robert
*-Paul Hébert - Roxane Maillet
*-Rita Léveillé - Jean-Paul et Elise Grandmaître
11 h 30 *-Edouard Jacques - Marie Christine Dufour et Jean-Pierre McDonald
*-Jean-Yves Daoust - Sylvie Bozozuk
*-Sylvain Lepage - David et Louise Armitage
*-Fulgence et Jeanne Lalonde - Lise et Roger Clermont
16 h 30 *-Marie-Rose Cossette Ayotte - Le Comité de liturgie
*-Maurice Stafford - Réjeanne Lafrance

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (270 env.) : 4 133$
Support : ( 143 env.) :1 931$
Retraits directs : Ma juste part : 372 $
Support : 126 $
Prions en Église : 113$
Lampions : 368 $
Partenariat:
Voici la remise pour le mois d’août: Gabriel Pizza 103.63$(Grand total: 14,217.53$). Merci
à ce commerçants.
Nouveaux paroissiens
Êtes-vous nouvellement arrivés dans la paroisse? Nous aimerions le savoir, vous connaître et
vous accueillir comme paroissien(ne) de St-Joseph. 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.
Liturgie des enfants
Après une vacance bien méritée nos bénévoles reprennent aux messes de 10h et
11h30 les activités reliées à la liturgie du jour pour les enfants. Elles s’adressent
à deux groupes d’âge: - Maternelle à 2e année (à la sacristie)
-3e année et plus (au sous-sol, salle St-Jean-Baptiste). Au début de la messe le
célébrant invite les jeunes à se rendre aux endroits désignés .
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 p our toutes informations ou transactions concernant le
cimetière en composant le 613-824-7983. Nous vous remercions de votre compréhension
Réunion mensuelle
Le Cercle des Filles d'Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Coeur # 1296 d'Orléans tiendra sa réunion
mensuelle, mardi le 20 septembre 2011, à 19 h 30 au sous-sol du Salon Héritage, 2879,
boulevard St-Joseph, Orléans. Bienvenue à toutes les membres. Régente : Nathalie Robert
613-740-0076.
Vie Montante
Réunion de la Vie Montante (groupe St-Joseph) mercredi le 21 septembre à 9h30, au sous-sol
de l’église. Bienvenue aux gens retraités! Responsable Lise, 613-830-3552.
Ressourcement
Le Chemin de Joseph offre une matin ée de ressourcement, ouvert à tous, à la paroisse StJoseph d'Orléans, samedi prochain, le 24 septembre, de 9h à 12h15. L'abbé Daniel Berniquez
nous parlera sur le thème "L'espérance qui nous habite, la transmission de la foi". Café et jus
seront servis. Frais de $5 pour les non-membres. Bienvenue à tous.
La Boîte aux questions:
Question:
Qu'est qu'on veut dire quand par exemple on demande de faire bénir un chapelet?
Réponse:
1-D'abord disons que la notion de bénédiction a un fondement biblique en
Nombres 6, 26
Yahvé parla à Moïse et dit, Parle ainsi à Aaron et ses fils:
Voici comment vous bénirez les enfants d'Israel. Vous leurs direz:
Que Yahvé vous bénisse et vous garde
Que Yahvé fasse pour vous rayonner son visage et vous fasse grâce
Que Yahvé te découvre sa face et t'apporte la paix.
2- Donc, en résumé bénir veut dire appeler la présence de Dieu sur quelqu'un ou quelque
chose. La personne en question ou l'objet en question devient en quelque sorte sacré.
3- Le Droit Canonique donne aux prêtres et aux diacres de faire des bénédictions sauf celles
réservées à l'évêque ou au Souverain Pontife (Cano 1169)
4-Cependant toute personne baptisée peut bénir une autre personne. Nous avons dans le
patrimoine Canadien Français le bel exemple de la Bénédiction paternelle au Jour de l'An.
Cercle des conteurs de l'Est del'Ontario
Le 28 septembre, 19h au MIFO 6600, rue Carrière, Orléans se tiendra le lancement de la saison
du Cercle des conteurs de l'Est de l'Ontario. Soirée de contes libres où tous sont bienvenus.
La programmation 2011-2012 des Contes en cavale sera dévoilée. Venez entendre des histoires
de toutes sortes et échanger avec nos conteurs à la pause. Entrée libre, contribution volontaire
suggérée. Pour informations : Guy Thibodeau Cercle des conteurs de l'Est de l'Ontario au
613-302-6152

40 Jours pour la vie:
Coup d'envoi, rassemblement sur la Colline du Parlement le Dimanche 25 septembre à 19h00:
Prière du Soir présidée par Marcel Dion suivie d'une procession à la chandelle jusqu'à
l'avortoire au 65, rue Bank (Ground Zero), ce sera la 5ème campagne, à Ottawa. La campagne
de cette année se déroule du jeudi le 28 septembre - jusqu'au dimanche le 6 novembre de (7
heures-19 heures) avec la proclamation de la Parole de 11 heures-13 heures, tous les jours.
S'il vous plaît vous inscrire par couriel ottawavigil@gmail.com ou en ligne à:
www.40daysforlife.com/ottawa ou par téléphone au 613 729-0379 demander pour Paul Lauzon.
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.
Élections Ontario
Recherche des personnes intéressées à travailler le jeudi 6 octobre
prochain. Présentez-vous au 3013, boul. St-Joseph ou appelez Paulette
Côté-Longin aux numéros suivants: 613-837-3936; 613-837-4225
Souper Chinois
Les Chevaliers de Colomb Conseil 5925 Orléans vous invitent a un souper Chinois le vendredi,
14 octobre, à la Salle de la Paroisse St-Joseph d Orléans à 17h. Le coût du billet est 15$ par
personne. Ce souper sera le même format que nous utilisons lors de nos soupers mensuels de
fèves au lard. Il y aura un bar pour boisson non-alcoolique et pas de danse après le souper. Pour
plus d informations et achat de billets appeler Luc Paquette au 613-841-6222 ou Marc
Chartrand au 613-841-9038.
Pèlerinage à L’Oratoire Saint-Joseph
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 Souper-bénéfice 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. Merci de votre compréhension
Vente annuelle d’artisanat
Au sous-sol de l=église St-Joseph les 19 et 20 novembre de 9 h à 15 h. Plus de 40 artisans et
artisanes de la région. Pour réserver une table, composer le 613-824-3172. Bienvenus à tous!
Pensée de la semaine
Un ami est un vraie ami pour son frère s'il le protège dans trois circonstances:
dans sa néssesité, dans son absence, dans sa mort.
-Imam Ali, cité dans Greely and Durkin, The Book of Love, Tom Doherty Assoc. New York
2002.
Rions un peu
Un bureaucrate discute les détails d'une entente avec un contracteur. Ce dernier dit:
“Afin que vous compreniez mieux mon point de vue, je veux vous offrir une nouvelle
automobile sport”. Le bureaucrate explique que son Code d’Éthique ne lui permet pas ce genre
de cadeau. Le contracteur reprit: “Mais si je vous le vends pour $10"
Le bureaucrate répond, “Dans ce cas j'en prendrai deux!”
Bonne semaine à tous et à toutes!

