Le 23 octobre 2011

30e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle:
L'évangile nous donne la grande perle
de l'évangile de Matthieu: la loi de l'amour. Dieu en premier lieu et
le prochain comme nous-mêmes. La lecture tirée du Livre de l'Exode
donne une amplification riche et détaillée de l'amour du prochain.
Dans la deuxième lecture, Paul décrit la contagion heureuse que la foi
bien vécue produit et cette foi a comme premier fruit l'amour dont
parle l'évangile.
Décès:
` Mme Phillips, Léona décédée le 25 septembre 2011, au Nouveau-Brunswick,
à l'âge de 90 ans et 10 mois. Mme Phillips était la mère de Glady's Rocque de notre paroisse.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!
Lundi ( 24) Temps ordinaire
19 h
*-Irène Daoust - Eileen Daoust
Mardi (25) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Bernadette, Alyre, Garry et Glen - Albert Kazadi
*-En l’honneur de St-Frère André - Rita
*-Paul Dufault - Jocelyne et Claude Lalonde
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (26) Temps ordinaire
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
Jeudi (27) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hector Lacroix - sa famille
Vendredi (28) Saints Simon et Jude
14 h
Place Beauséjour
*-Estelle Babineau - la succession
19 h
*-Jean-Paul Lalonde - Rhéa LeBrun
Samedi (29) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Rita Hébert Dandurand - sa fille
*-Jean Marc Lafontaine - Lucia et Daniel Parisien
*-Leona Phillips - le Conseil paroissial de pastorale
*-Aux intentions de Lise Boisvert - le comité de Liturgie
*-Aux intentions de la famille d’Anne-Marie Delorme
*-En l’honneur de la Ste-Famille - une grand-maman
Dimanche (30) 31e dimanche du temps
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Rhéal Lepage - Edna et Raymond Lepage
*-Jean Frédéric Béland - sa famille
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Eujenia Joseph - Jean-Yves Etienne
*-Luc Boutin - Hélène
10 h
*-Odette Bélanger - Gisèle Bourgeois
*-Cyrille Adjogble (1er ann.) - Edit Assigbe et les enfants
*-Jean Paul Lalonde - Rita Brisebois
*-Paul Hébert - Pierre et Jacqueline Robert
*-Lucienne Denis - ses filles
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rollande
*-Marcel Legault - Denis et Monique Bourque
11 h 30 *-Alice Mimeault (9e ann.) - Carole et Richard Mimeault
*-Rhéal Bergeron - sa conjointe Francine
*-Paul Dufault - Valmont et Murielle Bérubé
*-Jacques Vermette - Luce et Bernard McNicol
*-Marie-Paule Larose - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Marie-Paule Robert - Yves, Josée et Lise
-Lionel Raphael Dominique - Nadège Dominique et Doryann Dupuy
16 h 30 *-Lucien Labelle - Yvon St-Aubin

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 318 env.) : 4 573$
Support : (42 env.) :578 $
Retraits directs : Ma juste part : 357 $
Support : 123 $
Prions en Église : 88 $
Lampions : 359 $
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 .
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.
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(rappel)
C’est ce mercredi 26 octobre au Centre de conférences du Hampton Inn Ottawa qu’aura lieu le
souper-bénéfice de l’Archevêque. 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. Renseignements: Louise Morton au 613-738-5025 poste 235.
5e salon du livre jeunesse d'Orléans
Le 5e salon du livre jeunesse d’Orléans aura lieu à l'école secondaire catholique Garneau les 26
et 27 octobre prochain; le 26 de 9h à 20 heures et le 27 de 9h à 15heures.
Souper de fève au lard et de macoroni
Les Chevaliers de Colomb, Conseil 5925 d=Orléans serviront leur souper de fèves au lard et de
macaroni le vendredi 28 octobre de 17h à 18h30h au 2757, boul. St-Joseph. Coût du billet: 7$
adulte et 3$ enfant de 12 ans et moins. Tous sont les bienvenus. Pour renseignements: Pierre au
613-762-0555. Le prochain souper aura lieu le vendredi 25 novembre.
Souper Chinois et Encan silencieux
Organisé par les Filles d’Isabelle Cercle Marie-Reine-des-Cœurs #1406 l e vendredi, 28 octobre
2011 à 17h, au sous-sol de l’Église Saint-Louis-Marie-de-Montfort. Coût: 14$ par adulte; 7$
par enfant de 6 à 12 ans. Gratuit pour les enfants moins de 6 ans. Aucun billet ne sera vendu à
la porte. Renseignements :Billets pour souper : Sylvie Bariault 613-745-8984,
Encan silencieux : Françoise Proulx 613-746-1109.
Coloris sur la Baie,
Exposition exceptionnelle, se tiendra au RiverRock Inn, rue Chamberland,
à Rockland les 29 et 30 octobre. Entrée et stationnement gratuits. Denrées
non périssables appréciées pour le Centre d'Aide. 35 artistes professionnels
dont plusieurs de réputation internationale vous accueilleront avec près de
450 œuvres originales, sous la présidence d'honneur de Madame Jacqueline Gougeon. Les
recettes tirées de l'encan silencieux, du tirage de tableaux ainsi qu'un pourcentage de la vente
des tableaux seront remises au Centre de cancérologie de l’Hôpital d'Ottawa (campus Général).
Renseignements: 613-446-2121 / 613-816-5858. www.colorissurlabaie.com
Boîte aux questions
Question:
À la cérémonie pour les malades à notre paroisse le célébrant, en donnant l'onction, la plaça
dans les mains des fidèles; cependant quand M. l'abbé Lafrenière reçu l'oction ce fut sur ses
mains. Pourquoi?
Réponse:
Quand un prêtre reçoit l'onction des malades elle est donnée sur la main car lorsque le prêtre
est ordonné l'intérieur de ses main est consacré avec le Saint-Chrême.
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 613-834-9374.

Réflexion sur le mot catholique
Ainsi devient-il de maintenir certaines «dichotomies» qu’on retrouve
souvent dans la tradition chrétienne: le sacré et le profane, l’âme et le
corps, l’Église et le monde. La «catholicité» commande une
conception plus harmonieuse de ces oppositions, puisqu’elle vise au
dépassement et à l’unification de toutes dans le Christ. Tout comme
la première création sort des mains de Dieu, la nouvelle est destinée
à y faire retour dans le Christ par l’Esprit-Saint; telle est d’ailleurs la portée de l’offrande que
l’Église fait du monde à Dieu dans la célébration de l’eucharistie .
«Église catholique», selon cette perspective, est une motion qui dépasse le strict domaine
ecclésiastique. Cette ecclésiologie n’enferme pas l’existence chrétienne dans une sorte de
ghetto spirituel, mais l’ouvre à toute la création. «Une catholicité ecclésiologique, à la
lumière de la communauté eucharistique, suggère et présuppose une anthropologie
catholique et une vision catholique de l’existence en général.
Tiré de Gaétan Baillargeon perspectives orthodoxes sur l’Église communion
éditons Paulines 1989.
Cérémonie des défunts
C'est au cours des messes de samedi 5 novembre à 17h et de dimanche 6
novembre à 8h30, 10h, 11h30 et 16h30, en notre église paroissiale, que nous
honorerons la mémoire des personnes décédées depuis novembre de l'an
dernier et dont les funérailles ont été célébrées ici. Une lettre d’invitation a été
envoyée aux familles, nous vous prions de bien vouloir appeler le secrétariat
de la paroisse afin de nous indiquer à quelle messe vous assisterez avec votre famille. Merci!
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
Bazar annuel des auxiliaires du Centre d’accueil Champlain
Dimanche, le 13 novembre 2011 de 10h à 15h30, au Centre d’accueil Champlain, 275, avenue
Perrier, Vanier ON K1L 5C6. Venez profiter d’aubaines folles – pâtisseries, tourtières, artisanat
variétés, bibelos, bijoux, livres, casse tête, tirage (panier d’épiceries), jeux bouchons, encan
silencieux. Des dons d’articles, des dons monétaires sont bienvenus. Venez-vous amuser et nous
encourager. Pour information: 613-580-2424 poste 25330.
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 une 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’année passée soit 40$
par personne et sont disponibles auprès de Gaston Morin (613-824-3002) et Guy Poisson au
613-830-3312 . Formez des groupes et il me fera grand plaisir de m’assurer que vous serez
ensemble à la même table. (Des tables de 12 sont possibles).
Pensée de la semaine
Celui qui est aimé ne peut être pauvre!
-Oscar Wilde, cité dans Andrew Greeley & Mary G. Durkin, The Book of Love, Tom Doherty
and Associates, New York, 2002.
Rions un peu
Il faut combien de chirurgiens pour changer une ampoule? Ça dépend du
montant d'assurance qu'a l'ampoule.
Bonne semaine à tous et à toutes!

