Le 2 octobre 2011

27e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle: Pouvoir vraiment écouter le Seigneur et
suivre l'orientation donnée par ses valeurs, voilà notre défi en ce
monde sécularisé. L'évangile nous montre que Dieu s'attend que
notre vie fasse une différence positive sur notre milieu. Cela peut ce
faire facilement par la générosité et la compréhension. La première
lecture donne un écho à l'évangile sur le plan de l'illustration de la
vigne. La deuxième lecture amplifie sur les valeurs qui sont chères
au Seigneur.
Décès:
` Robert, Marie-Paule née Nadeau décédée le 23 septembre à l’âge de 82 ans.
` Lafontaine, Jean-Marc décédé le 28 septembre à l’âge de 75 ans
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!
Lundi (3) Temps ordinaire
19 h
*-Action de grâce - Marie Elvie
Mardi (4) Saint-François d’Assise
10h
Manoir St-Joseph
*-Pour les âmes du purgatoire - une paroissienne
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Intentions spéciales - Nathalie Perin
*-Georges Landry - Brenda Nelson
*-En l’honneur de St-Joseph - une paroissienne
*-Alyre Albert - Denyse Amyot
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (5 )Temps ordinaire
19 h
*-Valmont Poitras - son épouse Sylvette et sa fille Nancy
*-Ernest Lacroix - sa famille
Jeudi (6) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Parents défunts - Denis et Ghislaine Clavet
*-En l’honneur de Notre-Dame du Rosaire - Josette
Vendredi (7) Notre-Dame du Rosaire
14 h
Place Beauséjour
*-Estelle Babineau - sa succession
19 h
*-Henri, Béatrice, Daniel, Anick et Lise - C. Houle
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
*-Maurice Chouinard - famille Alain Chouinard
*-Flore Chaput - Michelle Jabbour
Samedi (8) Temps ordinaire
13h30 Mariage de :
Jasen et Johanne Trépanier Hunter
15h
Mariage de :
Daniel Laplante et Martine Mercier
Messes dominicales
17 h

*-Claudette et Roger Marleau - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Véronique Régimbald - Carole Parent
*-Koutou Koala - sa famille
*-Action de grâce - Lydia
*-Jacques Vermette - Bob et Lise
*-Cécile Madore - Pierrette et Gaston Morin
*-Claude Duquette - Georges et Lucie Tremblay
Dimanche (9) 28e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Charles Morin - Gabrielle et Gaëtan Dalcourt
*-Laura et Aldège Duchesneau - leur famille
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Marie-Paule Robert - Hélène Boutin
10 h
*-Vincent Gourd (2e ann.) - son épouse Rollande et ses enfants
*-Yvon Roy - Pauline et Aurèle Lalonde
*-Jean Paul Lalonde - Simone et les enfants
*-Parents défunts Paquette et Martin - Colombe Paquette
*-Agathe Dalrymple - Pierre Dalrymple et les enfants
*-Denis Poliquin - Rachelle Rose

*-Pour les âmes du purgatoire - une paroissienne
11 h 30 *-Familles Sorel et Dussault - Eliane Dussault
*-Parents défunts - Pauline et Lucien
*-Sr Thérèse Roy - Jacques Lessard
16 h 30 *-Georgette Dumais - famille Dumais
*-Lorraine Gagné - Germaine et Jean Houle
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (290 env.) : 4 857 $
Support : (7 env.) : 144 $
Retraits directs : Ma juste part : 372 $
Support : 126 $
Prions en Église : 91$
Lampions : 345$
Besoins de l’Église Canadienne: 1 249$
Publication de mariage:
Daniel Laplante de la paroisse Ste-Marie fils majeur de Armand Laplante et de Ginette Poirier
d’une part et de Martine Mercier également de cette paroisse fille majeure de Gilles Mercier et
de Chantal Laplante d’autre part.
Premier vendredi du mois
Ce vendredi 7 octobre le Saint-Sacrement sera exposé immédiatement après la
messe de 19 h et ce, jusqu’à 20h30 pour la prière et l’adoration. Durant ce
temps, les prêtres seront disponibles pour le sacrement du pardon
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.
Liturgie des enfants
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 .
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.
Fédération des Femmes Canadiennes-françaises d'Orléans
La prochaine réunion aura lieu le mardi 4 octobre 2011 à 19h30 - salle St-Jean-Baptiste, église
St-Joseph d'Orléans. Colette Côté - 613-824-1529
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 613837-2158.
Vie montante
Réunion le mercredi 5 octobre de 9h30 à 11h30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière,
Orléans. Bienvenue à tous et toutes. Hélène 613-824-4331.
La Boîte aux questions:
Question:
Un ami m'a donné une bouteille de Bénédictine. Sur l'étiquette on voit
l'acronyme D.O.M. Cela veut dire quoi?
Réponse:
L'origine de cette boisson alcoolisée remonte à 1510 dans un monastère bénédictin en
Normandie et avait été mis au point par le moine vénitien dom BernardoVincelli .
Pour lutter contre les contrefaçons de son produit, Chaque bouteille de Bénédictine est
munie d’un bouchon portant l’inscription : « Véritable Bénédictine » tout autour, avec en
dessous le sigle D.O.M. (Deo Optimo Maximo, latin et traduit comme suit en français :
« À Dieu, le meilleur, le plus grand »).

Un riche héritage de musique liturgique
C’est avec peine que nous avons appris le décès du
directeur fondateur de notre chorale, le
Choeur
d’Orléans, Marcel Legault , décédé le 20 septembre
dernier. Il a été directeur de la chorale de 1967 à 2000,
33 années de service à notre paroisse. Nous te disons
merci, Marcel.

Souper-danse mensuel
Le Rendez-vous des aînés, situé au 3349, chemin Navan, à Ottawa, vous invite à son souperdanse mensuel qui aura lieu exceptionnellement le mercredi 5 octobre 2011 à 18 h au lieu d’un
jeudi soir. Le coût est de 17 $ pour les membres et de 20 $ pour les invités. Thème : Action de
grâce. Musique : Andy King. Renseignements : 613-834-6808
Vente de calendrier
Les Chevaliers de Colomb vous informe que la vente des calendriers du Sacré-Coeur aura
lieu la fin de semaine du 15-16 octobre.
Conférence
À l’occasion du premier anniversaire de la canonisation du saint frère André, la force tranquille,
la paroisse Sainte-Marie d’Orléans vous convie à une conférence qui sera prononcée par
Jacques Gauthier célèbre poète, écrivain et animateur de l’émission télévisée de Radio-Canada
«Le Jour du Seigneur ». Cette conférence aura lieu le dimanche , le 16 octobre, à 14h à l’église
Sainte-Marie située au 4831, chemin Innes à Orléans. Pour plus d’information, veuillez
communiquer avec le bureau de la paroisse à: sainte-marie@sympatico.ca ou au 613-8309678 »
Souper-bénéfice annuel de l’Archevêque
Mgr Terrence Prendergast, s.j., sera de nouveau l'hôte du Souper-bénéfice annuel qui aura lieu
le mercredi 26 aoctobre 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
www.archottawa.ca Renseignements: Louise Morton 613-738-5025, poste 235, ou
lmorton@archottawa.ca
Esprit-Jeunesse
Les jeunes de 14 à 25 ans sont invités à venir participer à la retraite ayant
pour thème La rencontre du Père qui se tiendra au Centre de l'amour à
Plantagenet du 4 novembre à 19h30 au 6 novembre. Le prédicateur
invité est le père René Larochelle. Coût: 75$ (repas et chambre). Une belle
invitation à venir rencontrer le Seigneur dans la joie. Renseignements et
inscription: Martine Desmarais 819-669-9471; Valmont Bérubé, d.p. 613-282-4395.
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
Dieu est immensément grand, puissant. Mais sa grandeur est de pouvoir tout ce que peut
l'amour, jusqu'à l'effacement de soi.
-François Varillon SJ (1905-1981)
Rions un peu
On dit qu'à l'occasion de sa défaite électorale comme premier ministre, l'épouse de Winston
Churchill lui a dit: - je pense que c’est une bénédiction déguisée.
Alors Churchill a répondu:
- Peut-être, mais elle était déguisée au plus haut degré!
Bonne semaine à tous et à toutes!

