Le 13 novembre 2011

33e dimanche du temps ordinaire

Une parabole bien connue cette semaine: celle des talents. La première
lecture nous présente la vision de la femme vaillante dont le contexte
social oblige à bien gérer ses talents et les faire fructifier. Dans la
deuxième lecture Paul continue sa réflection sur les fins dernières. De
tout cela, retenons que Dieu croit en nous et veut que nous développions
notre potentiel afin de pouvoir arriver au Paradis avec un riche bagage de bonnes oeuvres.
Décès:
`Faubert, Jeanne née Provost décédée le 7 novembre à l’âge de 91ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!
Lundi (14)Temps ordinaire pour les chrétiens persécutés
19 h
*Parents défunts des familles Brazeau et Maisonneuve - Colette
Mardi (15) Temps ordinaire ou Saint Albert le Grand
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Parents défunts Loiselle et Martel - Diane Martel
*-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
*-Maurice Stafford - Réjeanne Lafrance
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (16 )Temps ordinaire ou Sainte Marguerite d’Écosse
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Jeannine Hurtubise (3e ann.) - son fils Claude
*-Nicole Cadieux - Tom, Marc et Suzanne
*-Aldège Duchesneau - la famille
Jeudi (17) Sainte Élisabeth de Hongrie
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hector Lacroix - sa famille
*-Marcelle Cantin - sa famille
*-Carmelle Langevin - son époux
Vendredi (18)Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Jacques Riel - la famille
19 h
*-Reynald Mallet - Gilberte et Raymond Quintal
Samedi (19)Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*- Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Roméo et Viola Dignard - la famille Dignard
*-Aux intentions de Mgr Peter Schonenbach - Lise et Bob
*-Rhéal Lepage - le Club 60 d’Orléans
*-Rita Célestin - Florence, Mario et les enfants
*-Parents défunts famille Parisien - Lucia et Daniel
*-Rita et Lionel Chartrand - Monique
Dimanche (20) Le Christ, Roi de l’univers
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Michel Lalonde - son épouse
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Pierre Renaud (7e ann.) - son épouse
*-Gérard Lalonde - Claude et Jocelyne
*-Rhéal Lepage - Lilliane Lepage
*-Elaine Lemieux - Robert
10 h
*-Parents Défunts - Maximilienne
*-Gérard Proulx (4e ann) - Pauline Proulx et les enfants
*-Paul Hébert - Aline et Léonard Larabie
*-Laurence Griffin - famille Gisèle Bourgeois
*-Roy Dubé - Julie Birch
*-Irène Daoust - sa soeur Cécile Guertin
*-Cécile Raymond - sa soeur Rollande
11 h 30 *-Jean Paul Lalonde - son épouse Simone et les enfants
*-Maxime Leblanc (1er ann.) - famille Gravelle
*-Alan Mechin (20e ann.) - Lorraine Mechin et famille
*-Raymond Doyon - Doris et Maurice Veilleux

*-Parents défunts - Léo et Lucie
*-Jean-Marc Lafontaine - Rhéo et Denyse Amyot
16 h 30 *-Jacques Bélanger - Nicole et Yvon
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 310 env.) : 5 022 $
Support : ( 10 env.) : 130 $
Retraits directs : Ma juste part : 357 $
Support : 123 $
Prions en Église : 63 $
Lampions : 601$
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).
Célébration de la vie
22e célébration annuelle de la vie Honorant les donateurs d’organes, les récipiendaires et
leurs proches. Bienvenue à tous. Congregation Machzikei Hadas 2310, promenade Virginia,
Ottawa. Renseignement: 613-243-6218.
Vie Montante
Réunion de la Vie Montante (groupe St-Joseph) mercredi le 16 novembre à 9h30, au sous-sol
de l’église. Bienvenue aux gens retraités! Responsable Lise, 613-830-3552.
Rendez-vous des ânés
Le Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa, situé au 3349, chemin Navan, vous invite
à son déjeuner du mois (8 $), le dimanche 20 novembre 2011, de 9 h à 12 h, suivi d’un Whist
militaire à 13 h (5 $).
Foire d’information
Une Foire d’information pour les aînés aura lieu au Rendez-vous des aînés le vendredi 18
novembre prochain et aura pour thème : Voyages, assurances, finances : des réponses.
L’inscription est obligatoire et c’est gratuit.
Consultation des personnes âgées
La Ville d’Ottawa élabore actuellement un plan relatif aux âgées en vue de
servir efficacement les personnes âgées et de répondre à leurs besoins, dans
l’immédiat et dans les années à venir. La Ville souhaite s’inspirer de nos
expériences et de nos idées pour améliorer les services municipaux et faire
d’Ottawa une ville-amie des aînés. Nous pouvons participer à cette démarche
en vous inscrivant et en assistant à une séance de consultation publique ou en
remplissant le sondage de consultation. Renseignements:
http://ottawa.ca/residents/seniors/consultation_fr.html ou Dominique
Paris-MacKay au 613-789.3577, # 15; dominique@coaottawa.ca - www.coaottawa.ca
La boîte aux questions
Question:
Que penser de l'image que l'on trouve en St Luc de ne pas réparer le vieux avec le
nouveau?
Réponse:
L'image est bonne mais il faut la situer dans le grand enseignement du Nouveau Testament
qui appelle à l'équilibre dans la vie. On nous dit que la personne sage tire de son sac le
nouveau et le vieux. L'image en question vise les situations qui demandent une conversion
totale. On peut penser a une relation ambigüe qui amène continuellement à des compromis
de valeurs. La notion de l'équilibre n'est plus possible, alors une décision radicale s'impose.
Dans l'évangile en question Jésus présente la Nouvelle Alliance qui n'est pas un morceau
cousu sur l'Ancienne Alliance mais un nouveau commencement. Cet enseignement aidera
Paul dans sa controverse avec les Juifs qui voulaient que les païens convertis au Christ
deviennent sujets à la Loi ancienne.
Arbres des anges
La St-Vincent de Paul désire remercier tous ceux et celles qui vont prendre un ange afin d’offrir
un cadeau à un enfant à l’occasion de Noël. Veuillez s.v.p apporter vos cadeaux avant le
dimanche 5 décembre. Nous aurons besoin aussi de sacs pour emballer les cadeaux. Pour
renseignement : Diane Morin au 613-837-7061.

Réflexion sur le Credo
Tiré du Cardinal Jean-Marie Lustiger “ La Messe” Bayard (1988)
Nous disons : « Je »crois. Qui parle ainsi quand mes lèvres disent « je
»Moi-même, d’abord. Même si j’ai des doutes, même si j’éprouve une
obscurité sur tel ou tel point de l’enseignement de l’Église, en prononçant
ces mots : « je crois », j’exprime ma volonté de communier à la foi de
l’Église plus grande que mon « peu de foi » . Bien plus, par ma bouche,
c’est l’Église qui fait entendre sa voix et dit : « je crois ».
Une expression de la prière du célébrant, avant la communion, peut nous
aider à comprendre par analogie cette attitude. S’adressant au Christ il lui demande : « Ne
regarde pas mes péchés mais la fois de ton Église ».
En tout ce qui précède, j’ai évoqué le je croix en Dieu, le Symbole des Apôtres. Le Credo
développé, le plus souvent récité le dimanche, est un texte dogmatique élaboré lors des
conciles œcuméniques de Nicée et de Constantinople (351-381). Ils sont le garant de l’unité
de tous les chrétiens, puisque toutes les Églises tiennent ces deux professions de foi comme
des « symboles » des signes de reconnaissance de la foi commune. En respecter en connaître
le texte sont un gage de l’espérance oecuménique.
Ainsi donc, la récitation - ou le chant ou Credo à la messe du dimanche est la réponse de
l’assemblée à la révélation, rendue présente par la Parole, du mystère de Dieu, Père, Fils ,
Esprit, notre Créateur et notre Rédempteur.
Le Credo exprime la réponse catholique de cette communauté particulière et manifeste son
unité. Il marque, enfin, l’espérance de la réunion de tous les chrétiens, vivants et morts, qui
dans le baptême ont reçu la même profession de foi.
Vente de rose
Lors du prochain Souper de fèves au lard et macaroni, soit le vendredi, 25 novembre, les
Chevaliers de Colomb Conseil 5925 Orléans, remettront au Centre Miriam d’Orléans un chèque
de 650$. Ce montant représente les profits nets de la dernière Vente de Roses qui a eu lieu à la
paroisse. Nous tenons à remercier les paroissiennes et paroissiens de Saint-Joseph d`Orléans
pour leur grande générosité. Gaston Morin, président.
Vente annuelle d’artisanat(rappel)
Vente d’artisanat, au sous-sol de l’église St-Joseph, au 2757, boul. St-Joseph, Orléans, les 19
et 20 novembre, de 9 h à 15 h. Renseignements : Aline et Léonard Larabie, au 613-824-3172.
Bienvenue à tous et toutes!
Veillée du jour de l’An
Pour une 2e année consécutive, les Chevaliers de Colomb Conseil 5925 d’Orléans vous invitent
à leur veillée du Jour de l’An. La veillée débutera à 17 heures avec l’ouverture du bar. Le
souper Style des fêtes canadiennes sera servi cette année par la Cuisine Benson, à 19 heures,
suivi d’une soirée dansante animée par la “Disco Marc Stang”. Spot dances avec prix de
présence et le grand prix de la soirée sera un souper pour 4, préparé et servi au presbytère par
M. le Curé. Le prix des billets demeure le même que l’année passée soit 40$ 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).
Bénévoles recherchés
Le Centre des Services Guigues est un organisme à but non lucratif qui offre les services aux
personnes aînées francophones de la ville d'Ottawa. Nous sommes à la recherche de bénévoles
pour les services suivants: - Épicerie-bus (chaque jeudi); - Transport et accompagnement pour
les rendez-vous médicaux (remboursement/kilométrage = 0.50$). Merci pour l'heure, la
demi-journée, la journée, tout le temps que vous serez en mesure d'offrir. Contacter Mariette
Chikuru 613-241-1266, poste 245
Pensée de la semaine
Le bon grain en tas se corrompe, semé, il porte beaucoup de fruits.
-Auteur inconnu.
Rions un peu
Deux monsieurs d'un certain âge discutent. Un émet le commentaire suivant:
Dieu est certainement habile. Il a pris une cote d'Adam et en a fait un Hautparleur!
Bonne semaine à tous et à toutes!

