Le 9 octobre 2011

28e dimanche du temps ordinaire

La Parole Interpelle:
Deux images de festin: une, le texte du
prophète Isaïe qui parle du bonheur sans fin que Dieu réserve pour sa
création; l'autre, le texte de Matthieu qui propose un grand banquet et le
maître veut à tout prix remplir sa salle. La clef de ces textes vient de la
deuxième lecture de Paul écrivant aux Philippiens: la Providence de Dieu
est une réalité pour tous les croyants.
Décès:
`Duquette, Claude décédé le 17 septembre à l’âge de 84 ans.
Il était le frère de Jeannine Lefebvre et le père de Monique Lafrance de cette paroisse.
` Lepage, Rhéal, décédé le 4 octobre à l’âge de 81 ans. Il était le frère de Germaine Lacroix,
et père de Suzanne Lepage de cette paroisse.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Lundi (10 )Temps ordinaire ou Jour de l’Action de grâce
19 h
*-Carmelle Langevin - son époux
*-Irène Daoust - Don et Terry Watson
Mardi (11) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Aux intentions des membres du groupe de prières
et leurs familles
*-Intentions spéciales - Rita
*-En l’honneur de Saint-Frère André - Thérèse et Marcelle St-Louis
*-Jérôme et Francine Cléroux - leurs parents
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (12)Temps ordinaire
19 h
*-Rita Hébert Dandurand - sa fille
*-En l’honneur de la Sainte-Famille - une paroissienne
*-Ernest Lacroix - sa famille
Jeudi (13)Temps ordinaire pour demander la charité
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Lucille Collin - ses enfants
*-Bernard Joly (14e ) - son épouse Huguette
*-Marie Thérèse Codbout - Marcelle Fortin
Vendredi (14)Temps ordinaire ou Saint Calliste 1er
14 h
Place Beauséjour
*-En l’honneur de St-Antoine - Corinne et Joseph Leblanc
19 h
*-Suzanne Pelletier - sa fille Madeleine
Samedi (15) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Denis Cadieux et parents défunts - Gisèle et Roger
*-Gilbert Sarazin - la famille Sarazin
*-Aux intentions de Mgr Peter Schonenbach - les Filles d’Isabelle #1296
*-Action de grâce -les Filles d’Isabelle #1296
*-Jean Raymond et Agnès Leung Wan Kin - leur famille
*-Action de grâce - Lydia C.
*-Pat Caluori - Claude et Denise Vermette
Dimanche (16) 29e dimanche du temps
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Michel Lalonde - son épouse
*-Léonie Lefaivre - Claudette et Pierre
*-Parents défunts - Jacques et Jeanne Murray
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Hector Bélanger - Edna et Paulette
10 h
*-Jean-Paul Lalonde - Pauline et Aurèle Lalonde
*-Alice Ethier - Pierre et Louise Cossette
*-Paul Hébert - les Fille d’Isabelle cercle #1296
*-Jacques Bélanger - Rolande et Hélène Bélanger
*-Parents défunts - Elise et Jean-Paul Grandmaître
*-Ernest Dufour - le Club 60 d’Orléans
*-Jeannette Montpetit - Monique et Camille Montpetit

11 h 30 *-Paul Dufault - Julie et Denis Châteauvert
*-Jean-Yves Daoust - Fernande Tassé
*-Philippe Mantha - son épouse
*-Renaud Ouellet - famille André et Claire Nolet
16 h 30 *-Huguette Tremblay - Paul et Louise Bard
*-Sylvio LeBrun - son épouse
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (363 env.) : 5 093$
Support : ( 22 env.) : 622$
Retraits directs : Ma juste part : 372 $
Support : 126 $
Prions en Église : 65$
Lampions :381 $
Bureau fermé:
Veuillez prendre note que le bureau de la paroisse sera fermé le jour et le soir du lundi 10
octobre. Merci de noter!
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 .
Boîte aux questions
Question:
On demande qu'est ce que Les Vieux Catholiques?
Réponse:
La proclamation du dogme de l'infaillibilité pontificale par le 1er concile Vatican en 1870,
avait rencontré une certaine opposition, non seulement au sein même du concile mais dans
le clergé et les laïcs, surtout en Allemagne et en Suisse. Si la minorité des évêques hostiles
au dogme se soumit au vote majoritaire, une fraction du clergé allemand et suisse préféra se
séparer de Rome. N'ayant pas d'évêque, ils se rapprochèrent de la Petite Église d'Ultecht:
elle s'était séparée de Rome en 1713 en refusant la condamnation du jansénisme et depuis
avait toujours eu des évêques; par l'union d'Ultrecht en 1889 fut fondé l'Église des Vieux
Catholiques. On la trouve en Pologne, Suisse et tous les Pays-Bas. L'Église professent la foi
catholique tout en refusant l'autorité de Rome. Elle intercommunie avec l'Église Anglicane
et un début de dialogue avec le Vatican existe depuis le 2e Concile Vatican.
Le Choeur d’Orléans
Le mercredi 28 septembre, la chorale paroissiale, le Choeur d'Orléans, a tenu sa réunion
générale annuelle. C'est M. Julien Levert qui a élu au poste de président et Jacinthe Letellier au
poste de secrétaire. Les mandats sont d'une durée de deux ans. Félicitations aux deux nouveaux
élus. Les choristes en profitent pour remercier chaleureusement Gérard Lefèvre et Francine
Elgin pour leur contribution exceptionnelle au sein du conseil.
Chevaliers Colomb
Mardi le 11 octobre, il y aura une messe à 19 h en l’église St-Joseph, suivie de la réunion
mensuelle du conseil. Tous les membres sont bienvenus.
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 aura 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.
Souper de fèves et macaroni
Les Chevalier de Colomb de la paroisse Notre-Dame-des-Champs vous invitent à leur souper
mensuel de fèves et macaroni le vendredi, 14 octobre 2011 de 17h00 à 18h30, au Centre
communautaire Notre-Dame-des-Champs, 3659, chemin Navan. Pour info: Germain Paquette 613-835-2377

Déjeuner du mois
Le Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa, situé au 3349, chemin Navan, vous invite
à son déjeuner du mois (8 $), le dimanche 16 octobre 2011, de 9 h à 12 h, suivi d’un Whist
militaire à 13 h (5 $). Info: 613-834-6808.
Vente de calendrier
Les Chevaliers de Colomb vous informe que la vente des calendriers du Sacré-Coeur aura lieu
la fin de semaine du 15-16 octobre
Bénédiction des malades.
Il y aura une célébration de bénédiction des malades avec distribution de la
communion, à l’église St-Joseph d’Orléans, le 16 octobre 2011, à 14 h ( 2h
p.m.). Tous les malades de tous les âges sont cordialement invités à venir
chercher courage et force dans l’Eucharistie, la prière et le soutien de la
communauté. Ceux et celles qui ont besoin de transport sont priés d’appeler,
Yolande au 833-2868 ou Marcelle au 824-2993 ou Anita au 613-446-1494 avant le mardi 11
octobre. Les bénévoles des Filles d’Isabelle seront heureuses de répondre à vos besoins.
Vivre notre foi aujourd’hui
Nous sommes tous et toutes invités à la conférence intitulée : “L'avenir de l'Église passe par
celui des femmes dans L'Église: 1971-2011" que donnera Élisabeth J. Lacelle, docteure en
théologie et professeure émérite à l'Université d'Ottawa. La rencontre aura lieu à la paroisse
Sainte-Marie, 4831 chemin Innes, Orléans, le dimanche 23 octobre à 14h. Entrée gratuite.
Souper-bénéfice annuel de l’Archevêque
Mgr Terrence Prendergast, s.j., sera de nouveau l'hôte du Souper-bénéfice annuel qui aura lieu
le mercredi 26 aoctobre au Centre de conférences du Hampton Inn Ottawa. Mgr l'archevêque
a identifié trois organismes de bienfaisance locaux importants en tant que bénéficiaires du
souper de cette année : • le Service familial catholique d'Ottawa, • le Centre catholique pour
immigrants Ottawa, et • The Waupoos Foundation. Ces organismes se consacrent à fournir des
services incluant de l'aide en matière d'éducation ou de recherche d'emploi, en counselling, ou
en offrant une destination de vacances pour les familles dans le besoin. Des billets sont
disponibles au coût de 130$ 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
Grand Bazar
Les Artisanes de Saint-François-d’Assise nous invitent au Grand Bazar annuel de la paroisse
Saint-François-d'Assise qui se tiendra au sous-sol de l'église paroissiale, 1060 rue Wellington,
Ottawa, le samedi 5 novembre de 9h à 16h et le dimanche 6 novembre de 10h à 13h. Artisanat,
pâtisseries et plein de bonnes choses. Renseignements: 613.728.1983; stfrancois@vif.com
www.stfrancoisdassise.on.ca
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!
Offre d’emploi
Le Centre Miriam recherche une personne pro-vie, compatissante, bilingue (français et anglais),
possédant une excellente capacité à communiquer oralement et par écrit, avec des connaissances
de base en informatique et une habileté à s'adresser à de petits groupes. Elle doit être capable
de travailler de façon indépendante. Fonction principale: Offrir de l’aide aux familles dans le
besoin et autres tâches diverses. Poste à temps complet ou partiel. Renseignements:
613.830.8623; www.miriamottawa.org Faire parvenir son CV à info@miriamottawa.org ou
téléphoner
Pensée de la semaine
L'intention de l'Esprit dans la Bible est de nous enseigner comment on va au ciel, non comment
le ciel va.
Galilée (1564-1642)
Rions un peu
La Tour d'Eiffel est l’édifice Empire State une fois les impôts payés.

Bonne fête de l’Action de Grâce!

