Le 25 septembre 2011

26e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle: L'action parle plus fort que la parole. C'est une des
leçons que l'évangile véhicule. La première lecture offre une idée connexe:
celui qui laisse de côté un passé problématique pour entreprendre une
condition plus honnête et orientée vers le bien, sera bien accueilli par Dieu.
C'est cette bonne conduite que Paul loue dans la deuxième lecture.
Décès:
`Legault, Marcel décédé le 20 septembre à l’âge de 84 ans. Il était le père de Danielle Brisson
née Legault de cette paroisse.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!
Lundi (26) Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues
19 h
*-Claire Gaudreault - Marcel et Gaëtane Labrèche
*-Denise Corriveau - sa famille
Mardi (27) Saint Vincent de Paul
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Thérèse Levesque - sa fille
*-Aux intentions de Lise et Roger Clermont - Ninon Jimmo
*-En l’honneur de St-Frère André - Marcel et Thérèse St-Louis
*-Georges Landry - Brenda Nelson
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (28) Temps ordinaire ou Saint Vencelas
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Henri Côté - Monique et Camille Montpetit
Jeudi (29) Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Joseph Albert Garneau - sa famille
Vendredi (30) Saint Jérôme
14 h
Place Beauséjour
*-En l’honneur de la Vierge de la Médaille Miraculeuse Corrine et Joseph Leblanc
19 h
*-Jean Frédéric Béland - sa famille
Samedi (1er) Temps ordinaire
15h
Mariage de:
Mathieu Richer et Caroline Lalonde
Messes dominicales
17 h

*-Pour les âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Parents défunts des familles Brault, Lalande et Leduc - Claudette Leduc
*-Paul Pirlot - Brigitte Legare
*-Aux intentions de Mgr Peter Schonenbach,p.h. - Lise et Bob
*-Lucille Girouard - Assemblée St-Joseph 4e degré #2079
*-Jean Raymond et Agnes Leung Van Kin - leur famille
*-Denis Poliquin - Lucia et Daniel Parisien
Dimanche (2) 27e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Alphone et Marcel LeBrun - Rhéa LeBrun
10 h
*-Clément Leahy - sa famille
*-Carmen Bergeron (5e ann.) - Marcelle et Jean-Marie
*-Jean-Paul Lalonde - Pauline et Aurèle Lalonde
*-Pauline Dutrisac Legault - Marie Paule Guérard
*-Jacques Bélanger - Rolande et Hélène Bélanger
*-Ernest Dufour - Lilliane Lepage
*-Ernest Lacroix - Monique et Camille Montpetit
11 h 30 *-Ronald Gatien - la famille
*-Frank Clarke - son épouse Muguette Boudreau
*-Lucienne Denis - les collègues de Denise
*-Jeanine Gauvin - Claire et Gabriel Poitras
*-Dominique Marcoux (1er ann.) - son épouse et ses enfants
*-En l’honneur du St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
16 h 30 *-En l’honneur de St-Antoine - Corinne et Joseph LeBlanc
*-Aux intentions de Colombe Morin
Offrandes de dimanche dernier

Ma juste part (289 env.) : 4 275 $
Support : ( 33 env.):420$
Retraits directs : Ma juste part : 372 $
Support : 126 $
Prions en Église :68 $
Lampions : 324$
Supporter ma paroisse, pourquoi pas moi?
Vous avez un peu de temps libre à nous accorder? Vous aimeriez collaborer au support de votre
paroisse? Vous avez le goût de vous impliquerdans votre communauté chrétienne? Vous n'avez
que quelques minutes par semaine? Ou quelques heures de temps en temps? C'est tout ce qu'il
vous faut! Nous sommes à la recherche de quêteurs et compteurs. Envoyez votre courriel à
laflammeduguay@gmail.com ou contactez-le 613-841-9378 pour en discuter. Michel
Laflamme, coordonnateur.
Baptême;
LEst devenu enfant de Dieu et membre de notre communauté
chrétienne, samedi le 24 septembre 13h:
Philippe Elliot, enfant de Philippe Duford et Lisa Tucker.
LDeviendront enfants de Dieu et membre de notre communauté
chrétienne dimanche le 25 septembre
13h
Ashton, enfant de Richard Deneault et Jessica Mccorkell.
Karsyn, enfant de Eric Nadon et Ashley Lamothe.
Alexandre et Michel-Luis, enfants de Luis Miguel Rodriguez et
Nadine Dachdjian.
Amélia Camille, enfant de Antoine Thibodeau et Mélanie Laffin
14h
Isabelle, enfant de Jean Marc Camirand et Pascale Bernatchez.
Dahlia et Gabriel-Benoît, enfants de Martin Delorme et Joanne Dugas.
Amélie-Rose, enfant de Krystal Gervais-Yelle.
Louka, et Mila, enfants de Alain Njima et Julie Béchard.
Publication de mariage
Mathieu Richer de cette paroisse, fils majeur de Pierre Richer et de Louise Gosselin d’une part
et de Caroline Lalonde également de cette paroisse, fille majeure de Luc Lalonde et de Joanne
Payant.
Jeun’ Espoir inc. prépare son treizième voyage en Jamaïque
Le projet Jamaïque 2012 est lancé : notre grande vente de garage d’automne aura lieu au
Gloucester Veterinary Hospital (2470, boulevard St-Joseph) entre 8 h et 14 h dimanche 25
septembre. Au plaisir de vous y voir!
Souper de fèves au lard et de macaroni
Hot dog disponible pour tous vendredi 30 septembre 2011, de 17 h à 18 h 30, au sous-sol de
l’église Saint-Joseph 2757, boul. Saint-Joseph, Orléans. Coût : 7 $ adulte, 3 $ enfant (12 ans
et moins) Organisé par les Chevaliers de Colomb, Conseil 5925, Orléans. Bienvenue à tous
et toutes! Renseignements : Pierre au 613-762-0555.
Sur le rôle de l’évêque et des prêtres
Ils sont en effet les garants du caractère ecclésial de “nous”. Leur mission
est de veiller à ce qu’un groupement d’Église soit vraiment “du Christ”,
que ce soit réellement le Christ qui noue la communion la plus profonde
de ce groupe. Quand ils constatent que tel groupe, malgré son label
chrétien, a des réactions purement sociétaires dans lesquelles n’apparaît
pas le rapport avec l’esprit de l’Évangile, donc avec le Christ, ils ont la
mission et grâce pour dire que ce groupe est infidèle à son nom et doit se convertir.
C’est le Concile qui parle de l’Église, “toujours appelée à se réformer”, ou mieux, “à se
convertir”. C’est un Père de l’Église, Tertullien, qui a trouvé cette formule saisissante:
“Chrétien, deviens ce que tu es!” Alors, pourquoi pas “Groupe chrétien convertis-toi et
deviens ce que tu es?” Il existe d’ailleurs un temps liturgique privilégié pour cette laborieuse
opération, c’est le carême. Quand des chrétiens rassemblés au nom du Seigneur se mettent
à broyer du noir et parfois des personnes, quand ils tombent dans la critique et parfois des
personnes, quand ils tombent dans la critique méchante et la tristesse selon le monde, quand
ils se replient sur eux-même, il serait bon qu’ils terminent leur réunion par une demande de
pardon.
Tiré de : le Cardinal Decoutray (entretiens aux André Sève Le centurion 1986.)

La Vie Montante du Diocèse d’Ottawa
Le lancement de la Vie montante 2011-2012 aura lieu le 30 septembre au
Centre diocésain dans le cadre de la journée internationale des aînés. Pour
ceux qui désirent y assister, le coût est de 12$ par personne, l’accueil et
l’inscription se feront à 9h. Le thème sera : “Vous êtes le sel et la lumière du
Monde” en vivant les 5P: parole, prière, pardon, pain et présence. Le conférencier sera M.
Jacques Gauthier, docteur en théologie. Le repas sera servi et le tout se terminera vers 14h15.
La date limite pour l’inscription est le 26 septembre. Pour ceux qui seraient à y assister, veuillez
communiquer avec M. René Angers, trésorier diocésain au 613-2799.
Réunion du comité de liturgie
Tous les coordonnatrices/coordonnateurs des messes dominicales - coordonnatrice des
servant(e)s de messe: Vous êtes convoqués à la première réunion de l’année 2011-2012, à la
sacristie, le lundi 3 octobre, à 19 h 30.
Boîte aux questions:
Questions:
En visitant la librairie de l'Université St Paul, j'ai constaté la quantité de version de la Bible.
Quelle version est la meilleure?
Réponse:
Une des meilleures traductions en français dans la série de Bibles contemporaines est la
Bible de Jérusalem, produite par L'École biblique de Jérusalem, dirigée par les Dominicains,
en 1955. C'est une Bible très bonne pour la recherche. Une autre version très fiable et qui
se lit facilement est la TOB ( traduction oecuménique de la Bible) réalisé en 1977. La
Société biblique du Canada publia en 1983 La Bible en français courant, qui est bonne pour
la lecture mais pas recommandée pour la recherche. Les textes de la messe sont du
Lectionnaire français (1982) qui est une traduction de la version latine, Lectionnarium
Missalis Romani (1970) qui suit de près la Vulgate, le texte latin de base de l'Église
Tournoi de Golf
Sous un soleil ra(Dieu)x, le 8e tournoi de golf de la paroisse s'est
déroulé comme un charme le samedi 10 septembre au terrain de golf
Bearbrook. Soixante golfeur(euse)s ont joui de cette journée
préparée par une équipe de paroissien(ne)s dynamiques. A u souper
nous avons dégusté un savoureux repas servi par la Cuisine Benson.
Grâce à la générosité de nos nombreux commanditaires nous avons
distribué près de 4 500$ en prix différents et recueilli 2 200$ en dons. Il y a tellement de
personnes à remercier pour le succès du tournoi, membres du comité, bénévoles, golfeur(se)s,
donateurs et commanditaires que je ne voudrais pas en mentionner aucun(e) faute d'en oublier
à l'exception de mon épouse Pierrette, pour son support continuel et son travail de secrétaire et
Mgr Peter pour son inlassable promotion du tournoi. Le profit net du tournoi fut de 2 455$
pour un grand total de 4 655$, montant qui sera versé au fond du pavage du stationnement.
Merci encore une fois à toutes et à tous qui de près ou de loin ont contribué au succès du
tournoi. Je vous reviens au printemps prochain pour le 9e tournoi de golf de la paroisse StJoseph d'Orléans. Gaston Morin , Président
Les MILLE-PATTES Place d’Orléans
Voulez-vous vous sentir bien, alors venez marcher avec nous. Le club de marche Les MILLEPATTES Place d’Orléans reprend ses activités en date du 4 octobre 2011. L’inscription débute
le 4 octobre dès 8h jusqu’à 10h30. Au plaisir de vous voir. Pour renseignements 613-837-2158.
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
En passant par les manifestations historiques de Jésus et les phases de croissance de l'Église,
un seul événement se développe dans le monde: l'Incarnation réalisée en chaque individu par
l'Eucharistie. - Teilhard de Chardin (1881-1955)
Rions un peu
La différence entre éducation et expérience:
-quand on lit attentivement les instructions qui accompagnent un objet
qu'on vient d'acheter, c'est l'éducation.
-quand on ne les lit pas, c'est l'expérience
Bonne semaine à tous et à toutes!

