Le 16 octobre 2011

29e dimanche

La Parole interpelle: L'évangile et la première lecture abordent
le thème épineux de la relation entre État et Religion. Dans la
première lecture Isaïe voit la main de Dieu dans l'événement du roy
Darius qui fut si important pour clore l'exil du Peuple d'Israël à
Babylone. L'évangile clarifie qu'il y a deux domaines, celui de Dieu
et celui de l'État. La deuxième lecture est hors cette réflection: elle
rappelle que la conversion est l'oeuvre de l'Esprit.
Lundi (17 )Saint Ignace d’Antioche
19 h
*- Estelle Babineau - la succession
*- En l’honneur de la Ste-Famille - une grand-maman
Mardi (18)Saint Luc, évangéliste
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Bernadette, Alyre, Garry et Glen - Albert Kazadi
*-En l’honneur du St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-En l’honneur de la Vierge Marie et des âmes du purgatoire - Prosper
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi ( 19)Temps ordinaire
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Réjeanne Séguin (5eann.) - famille Jacques Séguin
Jeudi (20) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Laurier Mador - Rhéa LeBrun
Vendredi (21)Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*Aux intentions spéciales de Corinne et Joseph Leblanc
19 h
*-Anick Myre (10e ann.) - Claudette Houle
*-Marcelle Cant - John Cant
Samedi (22)Temps ordinaire
14h30: Mariage de:
Marc Cyr et Camille Bozozuk
Messes dominicales
17 h

*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Roger Proulx - son épouse Monique
*-Jean Raymond et Agnès Leung Wan Kin - leur famille
*-Action de grâce - Lydia C
*-Gracia Lemire - Bernadette Koala
*-Georges Labrèche (44e ann.)- sa fille Hélène
*-Action de grâce - Lucia et Daniel Parisien
Dimanche (23) 30e dimanche du temps
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Parents et amis défunts - Marguerite Tremblay
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Germaine Laplante -Hélène Boutin
*-En l’honneur de la Vierge Marie - Jocelyne et Claude Lalonde
*-Aux intentions de Lise Boisvert - Conseil paroissial de pastorale
10 h
*-Jean-Paul Lalonde - Yvette Villeneuve
*-Paul Hébert - Lilianne Charron
*-Marie-Anne Levert - Monique et Camille Montpetit
*-Lucienne Denis - ses filles
*-Aux intentions des prêtres de la paroisse - Jacinte Drouin
*-Laurent et Gilberte Bergeron - leurs enfants
*-Solange Caron Martel - Colette Kletke
11 h 30 *-Parents défunts Mellon et Rhéaume - Lynn et ses fille
*-Paul Dufault - Jacinte L.
*-Emilia et Henri Taillefer - Pauline Taillefer
*-Nicole Fortier - son père et famille
*-Rhéal Lepage - Louise Dessaint
*-En l’honneur de St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Roland Bédard - famille Julien Pelletier
16 h 30 *-Gisèle Lalonde - Paul et Louise Bard
*-Lucien Labelle - Colombe Morin

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 239 env.) : 3 924$
Support : ( 123 env.) :2 082$
Retraits directs : Ma juste part : 357 $
Support : 123 $
Prions en Église : 72$
Lampions : 389$
Partenariat
Voici la remise pour le mois d’octobre - Gabriel Pizza : 146.40 $
(grand total : 14,363.93 $). Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
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)
- 3 e 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 .
Bénédiction des malades.
Il y aura une célébration de bénédiction des malades avec distribution de la communion, à
l’église St Joseph d’Orléans, ce dimanche 16 octobre 2011, à 14 h. 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.
Vie Montante
Réunion de la Vie Montante (groupe St-Joseph) mercredi le 19 octobre à 9h30, au sous-sol de
l’église. Bienvenue aux gens retraités! Responsable Lise, 613-830-3552.
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.
Boîte aux questions:
Question:
Les couleurs liturgiques ont-elles une signification? Sont-elles du début de la chrétiennenté?
Réponse:
La réglementation systématique des couleurs liturgiques remonte au Pape Innocent III (11981216). Le vert signifie espérance et figure durant les deux périodes du Temps Ordinaire de
l'année liturgique, soit la fin de l'octave de l'Épiphanie jusqu'au Mercredi des Cendres et tout
de suite après la Pentecôte jusqu'au Premier dimanche de l'Avent. Le violet, couleur de la
pénitence est portée durant l'Avent et le Carême. Le Blanc (ou l'Or) couleur de joie et
célébration est ce qu l'on voit durant la saison de Noël et celle de Pâques. Aussi le Blanc est
porté pour les fêtes de saints non-martyres. Le Rouge est porté le Dimanche de la Passion,
le Vendredi Saint, à la Pentecôte et aux fêtes des martyres.
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.
Flamme missionnaire
Le dimanche 30 octobre à la messe de 17h15 à la cathédrale Notre-Dame à Ottawa, vous êtes
tous et toutes invités à venir accueillir cette flamme, une sculpture représentant la mission de
l'Église canadienne en Amérique et dans le monde. Il s'agit là d'un symbole qui peut nous aider
à affermir notre engagement et à nous préparer au Congrès de l'Amérique missionnaire (CAM)
qui se tiendra au Vénézuela en janvier 2013. Les Oeuvres Pontificales Missionnaires
(Propagation de la foi, Enfance missionnaire, Saint-Pierre-Apôtre, Union missionnaire du
clergé) nous invitent à nous unir dans la prière et à continuer dans cet élan missionnaire qui unit
tous les Catholiques de l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu. Mgr Prendergast présidera cette
célébration.

Épisode dans la vie de Marguerite Bourgeoys
Sur le bateau, Marguerite crée des liens avec les «filles à marier»
recrutées en vue de permettre aux soldats et colons de fonder des
foyers. Elle les reçoit dans sa maison, en achète une autre en
1663 spécialement pour accueillir «les filles du roi »qui
débarquent dans les années suivantes. Elle se fait mère de ces
françaises, parfois très jeunes, elle les rassure, les prépare ç leur
rôle d’épouse et de mère. Les prétendants vont chez Mère
Bourgeoys qui favorise les rencontres et les archives de Montréal nous révèlent que plusieurs
des premiers contrats de mariage ont été signés «au parloir de la Congrégation». Certains de
ces documents portent la signature de Marguerite Bourgeoys comme témoin. Accueillir ces
jeunes femmes, c’était un geste de charité chrétienne. Marguerite est allée plus loin. La
Vierge Marie était partie en hâte vers sa cousine Élisabeth... lui porter le salut grâce à
l’enfant qui vivait en elle . Marguerite veut donc implanter les valeurs de foi et répandre la
bonne nouvelle du salut dans ces foyers en train de bâtir un pays. Elle sait que l’éducation
des femmes rayonnera sur les famille; elle continue de les aider après leur mariage, elle les
visite, mais aussi elle établit un genre de Congrégation externe, analogue à celle de Troyes
sans être semblable, créant ainsi le moyen d’approfondir l’éducation chrétienne des femmes.
Cela explique que l’on ait dès les débuts appelé sa maison «la Congrégation » et que les
soeurs collaboratrices et émules de Marguerite Bourgeoys aient été et sont encore désignées
par le peuple sous le nom de «Soeurs de la Congrégation ». Après plus de 300 ans, la
tradition nous relie aux origines de Ville-Marie...
Tiré de Christian Feldmann “Les rebelles de Dieu”, Édition Paulines 1987
Partie de cartes pour les œuvres de bienfaisance des Filles d’Isabelle
Le Cercle Sainte-Marie no 1395 des Filles d’Isabelle organise une soirée de parties de cartes le
dimanche 30 octobre, à 19 h, au sous-sol de l’église St-Joseph d’Orléans, au 2757, boulevard
St-Joseph. Coût : 8 $ par personne. Jouez à votre jeu préféré; goûter inclus et beaucoup de prix
à gagner! Contactez Geneviève au 613-834-93
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. 613-7281983. 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!
Veillée du jour de l’An
Pour un 2e année consécutive, les Chevaliers de Colomb Conseil 5925 d’Orléans vous invitent
à leur veillée du Jour de l’An. La veillée débutera à 17 heures avec l’ouverture du bar. Le
souper Style des fêtes canadiennes sera servi cette année par la Cuisine Benson, à 19 heures,
suivi d’une soirée dansante animée par la “Disco Marc Stang”. Spot dances avec prix de
présence et le grand prix de la soirée sera un souper pour 4, préparé et servi au presbytère par
M. le Curé. Le prix des billets demeure le même que l`an passé soit 40$ par personne et sont
disponibles auprès de Gaston Morin (613-824-3002). Formez des groupes et il me fera grand
plaisir de m’assurer que vous serez ensemble sur la même table. (Des tables de 12 sont
possibles).
Pensée de la semaine
Croire qu'un Être qui s'appelle Amour habite en nous à tout instant du jour et de la nuit, cela
élève l'âme au-dessus de ce qui passe, et la fait reposer dans la paix.
(Élizabeth de la Trinité 1880-1906)
Rions un peu
L'avocat avait fait du bon travail et sa cliente lui dit, Comment puis-je vous remercier assez de
ce que vous avez fait pour moi.
L'avocat lui répond, Madame, depuis que les Phéniciens ont inventé l'argent il n'y a qu'une
seule réponse à votre question.
Bonne semaine à tous et à toutes!

