Le 16 septembre 2012

24e dimanche du temps ordinaire

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
Lundi (17) Temps ordinaire
19 h
*-Aux intentions de Sylvie Lafrance - Luc Chatelain
*-Aux intentions de Roch Mallin - sa soeur
Mardi (18) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Aux intentions d’Armand et Madeleine Lefort (25e ann. de mariage) - Lise Robert
*-En l’honneur de la Vierge Marie - Prosper Calixte
*-Gérard Chartrand - Diane Martel
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (19)Temps ordinaire
11h
*-Action de grâce - le Club 60 d’Orléans
19 h
*-Aux intentions de Sylvie Lafrance - Luc Châtelain
*-Ernest Lacroix - sa famille
Jeudi (20)Saints André Kim, Paul Chong et leur compagnons
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Aux intentions de Sylvie Lafrance - Luc Châtelain
Vendredi (21)Saint Mathieu
14 h
Place Beauséjour
*-Marielle Potvin - sa soeur Gisèle Gagnon
19 h
*-Aux intentions de Sylvie Lafrance - Luc Châtelain
Samedi (22) Temps ordinaire
15h
Mariage de:
‚‚ Alain Conway et Anik Gorley ‚‚
Messes dominicales
17 h

*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Action de grâce (50e ann.) de mariage de Jacques et Rita Renaud
*-Jean-Marc Lafonfaine - son épouse, ses enfants et petits-enfants
*-Agathe Bélanger Beaudoin - Robert et Lucille Leduc
*-Aux intentions de Sylvie Lafrance - Luc Châtelain
*-En l’honneur de St-Antoine - Ghislaine
*-Koutou Koala - sa famille
Dimanche (23) 25e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé

*-Donat Drouin (15e ann.) - Jeannine et les enfants
*-Abbé Gérard Lafrenière - Camille et Pierre Cyr
*-Aux intentions de Sylvie Lafrance - Luc Châtelain
*-Ernest Lacroix - sa famille
10 h
*-Lucienne Denis - ses filles
*-Parents défunts famille Anne Clément - le Choeur d’Orléans
*-Marguerite Boutin - les Girls
*-Jeanne D’Arc Labonté Guibord - Jean et Noëlline Aubry
*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
*-En l’honneur de Ste-Anne - Denyse Amyot
*-Salim et Nazibeh Geagea - Nazih Geagea
11 h 30 *-Fernande Dupuis - famille Julien Pelletier
*-Jules Beauvais - Aline Lalonde
*-Rhéal Tessier - Julie Arial
16 h 30 *-En l’honneur de Ste-Anne - Corinne et Joseph LeBlanc
La Parole nous interpelle : oser redécouvrir qui est Jésus pour nous.
Jésus n’enseigne pas aujourd`hui. Il s’informe. Il est au milieu de sa
mission : il a prêché et a accomplit des signes visibles en présence de ses
disciples. Il se prépare à monter vers Jérusalem. Il a aussi la conscience de
ce qui l’attend : passion, mort et résurrection. Mais avant cet événement
salvifique de l’humanité, il veut savoir ce qui est resté dans la mémoire de ses apôtres et s`ils
seront capables de continuer sa mission. Il sait que les gens peuvent dire n’importe quoi à son
sujet. Ainsi demande-t-il à ses intimes ; les apôtres : « Vous, qui dites que je suis ? » La réponse
de Pierre ne s’appuie pas sur les dires des uns et des autres, mais exprime sa foi personnelle ;
une foi inspirée par l’Esprit du Père. La même demande est aujourd`hui adressée à chacun et
chacune de nous : « Voici autant d’années que tu te déclares chrétien : Qui suis-je pour toi ? »
Bon dimanche ! Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
MOT DU CURÉ : À PROPOS DES RETRAITS DIRECTS (DÉPÔTS PRÉ-AUTORISÉS)
Dimanche dernier, un paroissien m’a abordé pour savoir comment contribuer à la collecte
pour le SAHEL vu qu’il contribuait par dépôt pré-autorisé (DPA). Je m’en suis informé au
bureau et nous vous recommandons de contribuer avec votre boîte d’enveloppe, en biffant le
titre et en inscrivant SAHEL dans ce cas-ci ou en tout autre cas semblable à l’avenir.
D’ailleurs, c’est la pratique dans plusieurs paroisses où on se sert des DPA, de remettre une
enveloppe le dimanche en y inscrivant « DPA ». Cela permet au donateur de signifier
visiblement sa contribution lorsque passe le panier de l’offrande.
Si vous contribuer par DPA et n’avez pas de boîte d’enveloppes, prière de passer au bureau et
une boîte vous sera assignée.
Merci pour vos questions et vos commentaires, car la préoccupation d’un seul peut rendre
service à tous.
Père Maurice.
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (274 env.) : 4 036 $
Support : (147 env.) : 2 192$
Retraits directs : Ma juste part : 395 $
Support : 126 $
Prions en Église : 363 $
Lampions : 68 $
Quête Sahel : 945 $
Collecte spéciale pour le Sahel
Il est toujours possible de contribuer à cette collecte spéciale recommandée par l’épiscopat
Canadien pour venir en aide au conditions de sécheresse et de famine au Sahel et dans le Sud
de l’Afrique. Les enveloppes sont disponibles sur les tables aux entrées de l’église. Pour fins
d’impôt, prière de libeller votre chèque à la paroisse et inscrire vos coordonnées.
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. Cette fin de semaine
vous êtes invités à remplir un formulaire d’engagement. Merci de votre générosité.
Publication de mariage
Alain Conway de la paroisse Notre-Dame de Mont Carmel fils de Robert
Amyot et de Judy Conway d’une part, et Anik Gorley également de cette
paroisse, fille de Arthur Gorley et Carole Gauthier.

Liturgie des enfants
Aux messes de 10h et 11h30 il y a des activités reliées à la liturgie du jour pour les enfants.
Nous encourageons les parents à envoyer leurs 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).
Pour comprendre et mieux vivre la Messe
Un jour, Emmanuelle, une enfant de 4 ans m’a interrogé : « Pourquoi on ne dit pas le “Je
crois en Dieu” pendant la messe en semaine ?» Devant cette demande ces parents furent
confondus.
Le concept Messe vient du latin missa, « action de laisser aller », « renvoi », ou « congé ».
À partir du 4e siècle, le mot missa vint à désigner, tout l’office qui précède le renvoi des
fidèles. C’est-à-dire, l’ensemble de la liturgie eucharistique originellement appelé « Repas
du Seigneur », « Fraction du pain », et « Eucharistie ».
La Messe désigne donc : l’ensemble des rites par lesquels on célèbre le mystère de
l’Eucharistie. Dans l’Eucharistie en effet, le Christ est mystiquement présent comme Prêtre,
Sacrifice et Autel. C’est lui qui offre l’humanité à son Père. C’est pour cela que la Messe est
la prière par excellence.
Tout au long de l’histoire, la manière de célébrer la Messe a subit beaucoup de reformes. La
dernière réforme liturgique de Paul VI distingue dans les rites de la messe romaine : les
messes des dimanches, des solennités et des fêtes, des messes des mémoires et des féries.
Ces deux dernières n’ont ni la Gloria, la deuxième lecture, le Credo et la prière universelle.
Des fois, certains prêtres enlèvent même l’homélie.
(À suivre). A. Apollinaire.
Vie Montante
Rencontre du groupe St-Joseph le mercredi 19 septembre à 9h30, au sous-sol de l’église.
Bienvenue aux gens retraités! Responsable Lise 613-830-3552
Ressourcement spirituel
Le Chemin de Joseph organise une journée de ressourcement spirituel samedi, le 22 septembre,
de 9h00 à 15h00, au sous-sol de l’église Saint Joseph d’Orléans, ouverte à tous. Le conférencier
invité, Alain Dumont, bien connue dans la région et très appréciée, aura comme thème « UN
SEUL ÊTRE EST BON». Chacun apporte son dîner. Frais de $10 pour les non membres.
Souper de fèves au lard
Les Chevaliers de Colomb du Conseil 5925 Orléans auront leur Souper mensuel de Fèves au
Lard/Macaroni et Hot Dogs, le vendredi, 28 septembre, à la Salle de la Paroisse St-Joseph
d’Orléans situé au 2757, boulevard S-Joseph de 17h à 19h. Le coût du souper est 7$ pour les
adultes et de 3$ pour les enfants 12 ans et moins. Tous et Toutes sont les bienvenu(e)s. Pierre
Dalrymple-613-762-0555; Gaston Morin-613-867-3002 . Merci
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
Nouveauté : cours de danse en ligne
Aau centre communautaire Notre-Dame-des-Champs 3659 Chemin
Navan, le mardi soir à 19h niveau 1-2 et 20h niveau 3. Danser c'est santé,
quelle bonne idée quand on aime bouger...pour info communiquer avec
Francine 819-771-0165 ou Sonia 613-841-2610 ou présentez-vous sur place bienvenue à tous.
Pensée de la semaine
Notre bonheur, c’est d’être des hommes de bonne volonté qui, certes ne sont pas parfaits,
mais qui aspirent de toute leur âme à être meilleurs. (Georges Roux)
Rions un peu
À l’heure de pointe dans une gare des choristes en tournée décient de répéter en attendant leur
train. Et d’entonneur les accents triomphants de l’Alléluia de Haendel. Un passant stupéfait
s’exclame alors: “ Qu’est-ce qui leur arrice? Est-ce qu’un train serait arrivé à l’heure?
Bonne semaine à tous et à toutes!

