Le 9 septembre 2012

23e dimanche du temps ordinaire

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
*-Aux intentions de Noël et Marie-Rose Kendergi
*-Lucien Plante - Paul et Louise Bard
Lundi (10) Temps ordinaire
19 h
*-Gaston Saint-Pierre - école St-Joseph
Mardi (11) Temps ordinaire: pour les laïcs
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Abbé Gérard Lafrenière - son fils Georges
*-Lucien Carrière - les Chevaliers de Colomb Conseil #5925
*-Fernande Dupuis - les Chevaliers de Colomb Conseil #5925
*-Denis Bruyère (4e ann.) - son épouse
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (12) Temps ordinaire ou Saint Nom de Marie
19 h
*-Renée Tarlost - sa fille Brigitte
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Carole Karsten - Rita et Aurèle Poirier
Jeudi (13) Saint Jean Chrysostome
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Rhéal Parent (10e ann) - Raymonde et Angélique
*-Raymond Gauthier - son épouse et ses enfants
Vendredi (14)
14 h
Place Beauséjour
*-Marielle Potvin - sa soeur Gisèle Gagnon
19 h
*-En l’honneur de St-Antoine - Corinne LeBlanc
Samedi (15) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Action de grâce - les filles d’Isabelle cercle #1296
*-Jean Claude Cousineau - André Cousineau
*-Joseph Charbonneau - son épouse
*-Marcel Godard - Laurent et Pierrette Bélanger
*-Parents défunts Séguin et Rollin - Antoinette et Simon
*-Hilda Altagracia Pérez Vda. Objio - Marcos et Annelise Duval
*-Action de grâce - Lucia et Daniel
Dimanche (16) 24e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Claude Duquette et Monique Lafrance - Gérard et Véronique Lafrance
*-Roger Chartrand - son épouse

*-Action de grâce - Rita
*-Âmes du purgatoire - Camille et Pierre Cyr
10 h
*-Ernest Dufour - Rose et famille
*-Abbé Gérard Lafrenière - Choeur d’Orléans
*-Marguerite Boutin - le comité de liturgie
*-Mgr André Drouin - Jocelyne et Claude Lalonde
*-Parents défunts - Jean et Noëlline Aubrey
*-Rita Stewart - Lise Robert
*-Lyne Morissette - Claire et Robert Dupuis
11 h 30 *-Louise Marie-Anne Jean-Louis - ses enfants
*-Fernand-Guy et Yvonne Bourdeau - leur fille Muguette
*-Roland Bédard - famille Julien Pelletier
*-Parents défunts - famille Paul Drouin
16 h 30 *-Yvonne Danis - Germaine et Jean Houle
La Parole nous interpelle
Accueillir Jésus, c’est s’ouvrir au vrai printemps de grâce. Le miracle de la guérison du
sourd-bègue en terre païenne, interpelle chaque chrétien d’aujourd’hui. L’homme de foi en
effet, se trouve dans la difficulté de témoigner de sa foi dans un monde qui devient de plus en
plus comme « une terre païenne » à la Parole de Dieu. Quel est le langage juste pour transmettre
notre foi dans notre société ambiante de surconsommation, sans trahir l’Évangile du Christ ?
(2e lecture). Au lieu de nous interroger trop sur le comment de l’annonce, il convient plutôt de
faire confiance en la puissance de Dieu : « Il vient lui-même et va vous sauver » (1e lecture). Il
ne s’agit donc pas de compter sur l’homme, mais sur Dieu qui nous propose une guérison
intérieure et spirituelle (Psaume). Pour l’entendre, il faut quitter des horizons connus et risquer
l’aventure de nouvelles rencontres et des voix nouvelles et inconnues. Alors nous pourrons
proclamer que « tout ce qu’Il fait est admirable : il fait entendre les sourds et parler les muets ».
Puisse cette parole se réaliser pour chacun d’entre nous.
Bon dimanche ! Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
Mot du curé
Bonjour :
Je vous avais dit le mois dernier qu’on pouvait résumer la
spiritualité de l’intendance avec la phrase suivante :
Ta vie c’est un don de Dieu.
Ce que tu fais avec ta vie,
c’est un don que tu fais à Dieu.

Voici le refrain d’un chant qui la résume aussi.
TOUT VIENT DE TOI Ô PÈRE TRÈS BON
NOUS T’OFFRONS LES MERVEILLES DE TON AMOUR

Le connaissez-vous? Je vous invite à le méditer et le chanter bien sûr.
Vous verrez que ça vous fera du bien..
On s’en reparle, Père Maurice
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 323 env.) : 5 199 $
Support : ( 18 env.) : 210 $
Retraits directs : Ma juste part : 395 $
Support : 126 $
Prions en Église :83 $
Lampions : 324 $
Partenariat
Voici la remise pour le mois d’août Gabriel Pizza: 76.27$ (grand total : 16,068.38 $). Merci
à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
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! Cette fin de
semaine ainsi que 15 et 16 septembre, vous serez invités à remplir un formulaire d’engagement.
Merci de votre générosité.
Décès
ZRenaud, Roger décédé le 30 août à l’âge de 86 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!

Liturgie des enfants
Après des vacances bien méritées, les activités reliées à la liturgie du
jour pour les enfants reprennent aux messes de 10h et 11h30 à compter
de ce dimanche. 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).
Fédération des Femmes Canadiennes-françaises d'Orléans
La prochaine réunion plénière aura lieu le mardi 11 septembre à 19h30 - salle St-Jean-Baptiste,
église St-Joseph d'Orléans. Colette Côté - 613-824-1529
Club 60 d'Orléans
Cours de danse en ligne tous les mercredis à partir du 11 septembre à 9h30 pendant 10
semaines. Pour informations, Francine 819-771-0165 ou présentez-vous sur place.
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 613824-3002 (maison) 613-867-3002 (cellulaire).
Réunion mensuelle
Le Cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Cœur # 1296 d’Orléans tiendra sa 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 613852-8849
Nouveauté : cours de Zumba Fitness avec instructeur certifié
Au Centre communautaire Notre-Dame-des-Champs, 3659 ch. Navan (hauteur Mer Bleu et
Chemin Navan, même entrée que le parc-o-bus) début des cours le mardi 11 septembre à 18h niveau 1.Venez vous amuser et danser sur des ryhtmes latinos. Un vrai party .Pour informations,
communiquer avec Francine 819-771-0165 ou Sonia 613-841-2610 ou présentez-vous sur
place. Au plaisir de ce voir. Bienvenue à tous.
La Vie Montante
Réunion le mercredi 12 septembre à 9 h 30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière,
Orléans. Bienvenue à tous et toutes. Hélène 613-824-4331.
Méditation Chrétienne
Tous les jeudis de 17h à 18h dans la salle de réunion à la paroisse Sainte-Marie. Bienvenue
à tous et à toutes. Pour informations : Darquise Poupart au 613-830-3156.
Souper-Bénéfice
le Souper-bénéfice annuel de l’Archevêque aura lieu le mercredi 17 octobre au Centre de
conférences du Hampton Inn au 200, chemin Coventry. Le coût du billet est de 130 $ par
personne (avec un reçu de 60$) et 1 170 $ pour une table de 9. Les formulaires de commande
de billets sont disponibles sur une table en arrière de l’église. Veuillez compléter et poster à :
L’Archidiocèse d’Ottawa, a/s Louise Morton 1247, place Kilborn, Ottawa ON, K1H 6K9. La
date limite pour la réception du formulaire de commande de billets est le mercredi 26 septembre
Pensée de la semaine
Aussitôt qu’un homme a le nécessaire, il ne lui faut que l’élévation dans l’âme pour se
passer du superflu. (B.Constant)
Rions un peu
Devant un tribunal, un procureur développait fougueusement son argumentation quand,
soudain, le palais de justice fut secoué par un violent séisme. Lorsque, au bout de quelques
secondes, les trépidations cessèrent, le procureur s’écria:
“Quelqu’un , là-haut, m’approuve, votre Honneur”.
-Je crois savoir, dit le président, que les tremblements de terre émanent d’en bas.
Bonne semaine à tous et à toutes!

