Le 2 septembre 2012

22e dimanche du temps ordinaire

Samedi (1er) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Âmes du purgatoire - C. Houle
*-Rachel Favreau - Pauline et Roger
*-Rhéal Larivière - Laurent et Pierrette Bélanger
*-En l’honneur de la Vierge Marie - Corinne et Joseph LeBlanc
*-Françoise Delisle Julien - son époux Gilles
Dimanche (2) 22e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Ernest Lacroix (2e ann.) - sa famille
*-Action de grâce - Jean-Marie et Émilie Grenier
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Monique Mainville - Gérard et Véronique
10 h
*-Marguerite Boutin - Yolande Legault
*-Antonio Boisvert - la famille
*-Normand Sirois et Dave Leech - Jeanne Marie Geagea
*-Laurent et Gilberte Bergeron - leurs enfants
*-Jean Edouard Landry - Jeannine
*-Rita Stewart - Lucile et Claude
11 h 30 *-Albert Otis - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Claude Tétreault - famille Julien Pelletier
16 h 30 *-Parents défunts - Rhéa LeBrun
Lundi (3) Saint Grégoire le Grand
19 h
*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
Mardi (4) Temps ordinaire
10h
Manoir St-Joseph
*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Aux intentions des membres de la St-Vincent de Paul
*-Abbé Gérard Lafrenière - Assemblée St-Joseph # 2076
*-Fleurette et Auguste Côté - Thérèse Côté
*-En l’honneur de St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (5) Temps ordinaire
19 h
*-Valmont Poitras (4e ann.) - son épouse Sylvette
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Aux intentions de Patricia Midouin - Marie Andrée Midouin
Jeudi (6) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Gaëtanne Bourque - Aline et Léonard Larabie
Vendredi (7) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Lionel Beaudin - Thérèse et Maurice Lamarre
19 h
*-Henri, Béatrice, Daniel, Anick, et Lise - C. Houle
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
*-En l’honneur de St-Joseph et St-Frère André - Lucie
*-Action de grâce - Marie Claire Alphonse
Samedi (8) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h
*-Parents défunts - Pauline et Roger
Dimanche (9) 23e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Hubert Matte - Gérard et Véronique Lafrance
*-Action de grâce - Marie Claire Alphonse
10 h
*-Lucienne Denis - ses filles
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rollande

*-Julien Bourgeois - Gisèle Bourgeois
*-Jean Tétreault - Hélène et les enfants
*-Abbé Gérard Lafrenière - famille J. P. Robert
*-Marguerite Boutin - Thérèse et André Lefort
*-Rita Stewart - Jeannine
11 h 30 *-Hector Sabourin - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Imelda Schryburt - sa fille Yvette
*-Robert Benoît - les Chevaliers de Colomb Conseil #5925
*-Claude Bédard - famille Julien Pelletier
*-Denis Bruyère (4e ann.) - son épouse
16 h 30 *-Béatrice Simard - Aline Lefaivre
*-John Knobel - Paul et Louise Bard
*-Intentions de Noël et Marie-Rose Kendergi
*-Lucien Plante - Paul et Louise Bard
La Parole nous interpelle : Loi divine et traditions humaines
Qu'est-ce qui nous rend impurs ? En posant cette question, Jésus nous interroge sur ce qu'est
vraiment la religion : une tradition ? des rituels à suivre ? ou bien une disponibilité à l`amour
de Dieu et une ouverture aux besoins des autres ? La première lecture fait découvrir que la
fidélité à Dieu passe par la mise en pratique de ces commandements. Jésus a résumé tous les
commandements en un seul : Aimer Dieu et aimer notre prochain comme nous-mêmes.
L`apôtre Jacques a donc raison d`affirmer que pratiquer la religion, c’est venir en aide aux plus
démunis, plutôt que de s`appesantir aux pratiques rituelles qui peuvent empêcher
l`épanouissement de la charité (Évangile). Encore faut-il préciser que l`amour actif n`est pas
un succédané de la prière : il en constitue pour le chrétien la forme authentique. Rien ne justifie
donc l’exclusion de quiconque pour des motifs de traditions rituelles. La véritable religion
s`actualise dans la charité évangélique. Bon dimanche ! Abbé Apollinaire
Mot du curé : Une collecte spéciale pour le Sahel la semaine prochaine.
Voici un rappel de la lettre de l’archevêque que nous avons publié il y a deux semaines.
« Les conditions de sécheresse des dernières semaines dans notre région nous donnent une petite
idée des conditions qui prévalent au Sahel et en Afrique de l'Ouest qui a connu une sécheresse
extrême avec des risques de famine. Le Saint-Père a demandé que l'Église prenne « des mesures
sérieuses pour soulager l'extrême pauvreté de ces peuples dont les conditions de vie se
détériorent ».
En communion avec mes frères évêques du Canada, je vous demande d'inviter nos fidèles à faire
un don généreux pour aider les peuples d’Afrique occidentale et du Sahel. Récemment, le
gouvernement canadien s'est engagé à verser l'équivalent des dons que les particuliers canadiens
auront versés expressément à cette cause. Je vous invite donc à sensibiliser vos fidèles aux
grands besoins de ces personnes qui vivent cette sécheresse en Afrique et à faire une collecte
les 8 et 9 septembre. Veuillez faire parvenir les dons le plus tôt possible, au plus tard le 20
septembre, afin de profiter de l’engagement du gouvernement canadien ».
Voici comment nous allons procéder : Des enveloppes seront mises à votre disposition la fin
de semaine prochaine. Les chèques doivent être libellés au nom de la paroisse St-Joseph. Pour
fins d’impôt, les détenteurs d’enveloppe n’ont qu’à indiquer leur numéro et votre contribution
sera intégrée à votre reçu en fin d’année. Pour les autres, on vous demande d’indiquer vos
coordonnées et un reçu sera émis sur demande au secrétariat.
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (359 env.) : 5782 $

Support : (19 env.) : 219 $

Retraits directs : Ma juste part : 395 $

Support : 126 $

Prions en Église : 39 $

Lampions : 266 $

Engagement pastoral
Vous sentez un appel à rendre service à votre communauté paroissiale? Vous acceptez de
partager vos talents? Voici un résumé des tâches où il y a des besoins : conseil de pastoral,
conseil d’administration temporel, liturgie ( lectrices et lecteurs, ministres de communion),
récitation du chapelet avant la messe de 19 h en semaine, servants de messe aux funérailles,
servants de messe (enfants de la 4e à la 8e années), service à la sacristie. Pensez-y! Les fins
de semaine des 8 et 9, 15 et 16 septembre, vous serez invités à remplir un formulaire
d’engagement. Merci de votre générosité.

Décès
` Parent, Marie-Rose née Pagé, décédée le 23 août à l’âge de 93 ans.
`Gascon, Gérald décédé le 27 août à l’âge de 72 ans.
`Gaston Saint-Pierre décédé le 27 juillet à l’âge de 97 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Bureau de la paroisse
Le bureau sera fermé le jour et en soirée le lundi 3 septembre.
Veuillez aussi noter qu’il est désormais fermé tous les jours de midi à 13h.
Choeur d’Orléans
La chorale reprendra ses activités le mercredi 5 septembre à 19h30. L'expérience du chant
choral est un atout. Pour informations, contacter Danielle et Roch Brisson.
rdbris@gmail.com ou encore au 613-833-1108.
Cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Cœur # 1296 d’Orléans
Réunion mensuelle le mardi 18 septembre à 19h 30 au sous-sol du Salon Funéraire Héritage,
2871 boulevard St-Joseph, Orléans. Bienvenue à toutes les membres. Régente : Nathalie
Robert 613-852-8849.
9e Tournoi de Golf (rappel)
Le Comité des Affaires Temporelles organise le 9e Tournoi de Golf de notre paroisse le samedi
15 septembre prochain. Il aura lieu au Terrain de Golf Bearbrook 4725 Whispering Willow,
Navan. Le prix de participation est de120 $ chacun. Cela inclut le golf, la voiturette, le bracelet
et le souper. Pour ceux et celles qui ne pourront pas venir souper, le coût est de 100 $. Le
souper est de 30$. Vous pouvez vous enregistrer seul, en quatuor, trio, duo. Le comité se
chargera de former des quatuors pour les non-quatuors. Le 1er départ débutera à 9h et les autres
suivront à 8 minutes d’intervalle. Le Tournoi sera limité à 120 participant(e)s. Vous trouverez
les formulaires d’inscription à l’arrière de l’église. Les recettes nettes et les dons recueillis
seront versés à la paroisse pour aider à défrayer le nouveau Projet “Lift “qui a pour but de
faciliter l’accès au bureau de la paroisse pour les personnes à mobilité réduite. En plus des
participant(e)s, le Comité est aussi à la recherche de commanditaires pour des prix et de
commandites pour des dons en multiple de 100 $. Gaston Morin, président 613-824-3002
(maison) 613-867-3002 (cellulaire).
Scouts et Guides
L’inscription au mouvement Scouts (castors, louveteaux, éclaireurs, pionniers) et au mouvement
Guid’Amies franco-canadiennes (étincelles, jeannettes, guides, kamsoks) de la paroisse StJoseph d’Orléans, aura lieu le jeudi 6 septembre (18 h 30 à 21 h) et le samedi 8 septembre (9
h à 12 h). L’inscription sera au sous-sol de l’église St-Joseph, soit au 2757, boul. St-Joseph,
Orléans, Ontario. Tous les groupes sont à la recherche d’animateurs.trices, de parents bénévoles
ainsi que de personnes ressources. Pour de plus amples informations, veuillez communiquer par
téléphone au 613.830.8877.
Danse en ligne - Studio Mel*Au*Di
La soirée d'inscription pour la session de danses en ligne automne-hiver 2013 aura lieu le
jeudi 6 septembre, de 19 h à 21 h, au sous-sol de l'église St-Joseph, 2757 boulevard StJoseph à Orléans. La session d'une durée de 12 semaines débutera dès le lundi 17 septembre.
Les cours seront offerts en soirée soit les lundis et les mardis. Pour plus de renseignements,
veuillez communiquer avec Aurel et Diane Major au 613-824-8523. Venez vous amuser!
Pensée de la semaine
On ne meurt jamais pauvre quand on a passé toute sa vie à remplir le coeur des autres.
(Françoise Gervais).
Rions un peu
Un touriste canadien contemple le Vésuve qui crache de jolis panaches de fumée.
- Vous n’avez pas ça chez vous ? Lui demande le guide tout fier.
- Non, répond le touriste canadien.
- Mais nous avons les chutes Niagara qui éteindraient ça en deux minutes.

Bonne semaine à tous et à toutes !

