Le 23 septembre 2012

25e dimanche du temps ordinaire

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 Najibeh 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
Lundi (24) Temps ordinaire ou Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin
19 h
*-Aux intentions de Sylvie Lafrance - Luc Châtelain
*-Aux intentions de Denis, Geneviève et Sophie - leur famille
Mardi (25) Temps ordinaire pour favoriser l’union des coeurs
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Aux intentions de Madeleine et Armand - Anita et Herald
*-En l’honneur de St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-M et Mme Lafond 25e anniversaire de mariage - Denyse Amyot
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (26) Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres et leurs compagnons,
19 h
*-Aux intentions de Sylvie Lafrance - Luc Châtelain
*-Action de grâce - Elvire Joseph
Jeudi (27) Saint Vincent de Paul
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Parents défunts familles Miron et Martin - Gabrielle et les enfants
*-Thérèse Levesque - sa fille Louise
*-Aux intentions de Sylvie Lafrance - Luc Châtelain
Vendredi (28) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Louisette Fregeau - Aurel et Colette Bissonnette
*-Marielle Potvin - sa soeur Gisèle Gagnon
19 h
*-Aux intentions de Sylvie Lafrance - Luc Châtelain
Samedi (29) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Réjean Savage - Gisèle Savage
*-Darquise Fahey Lemay - Marcelle et Jean-Marie
*-Fernande Dupuis - Huguette Turgeon
*-Colette Duford - son époux Raymond et les enfants
*-Marguerite Poirier - Albert et Lorraine Gallant
*-Leona Phillips (1er ann.) - Glady’s Rocque
Dimanche (30) 26e dimanche du temps ordinaire

8 h 30

*-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Jean Frédéric Béland - sa famille
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Ernest Lacroix -sa famille
10 h
*-Marguerite Boutin - le Choeur d’Orléans
*-Henri Côté (30e ann.) - Monique et Camille Montpetit
*-Joseph et Lucie Ouellette - la famille
*-Yolande Chabot - Pauline Proulx
*-Marie-Rose Parent - Rachelle Rose
*-Antoinette Marchand - Robert et Claire Dupuis
*-Pierre et Francine Daude - Jeanne Marie Geagea
11 h 30 *-Abbé Gérard Lafrenière - son fils Georges
*-Robert Benoît - les Chevaliers de Colomb Conseil 5925
*-Roland et Yvonne Bédard - la famille Jullien Pelletier
*-Dominique Marcoux (2e ann.) - son épouse et ses enfants
*-Gérald Préfontaine - Claude Lortie
*-Claude Brazeau (10e ann.) - la famille
16 h 30 *-Grand Mére Marguerite - Rhéa LeBrun
La Parole nous interpelle : Qui est le plus grand ?
L’enseignement de Jésus dérange même ses disciples les plus fidèles : comment un serviteur ou
celui qui occupe la dernière place peut-il être le premier ? La volonté d’être toujours les
premiers à la manière humaine, peut mener à vouloir nier l’autre. Ancrée en nous, le désir de
la grandeur crée une dynamique où la jalousie et la rivalité s`installent, jusqu’à provoquer
conflits et guerres. Tout commence par la planification de faire le mal et le passage des intérêts
passagers au dessus de l’autre (1e et 2e lecture). Les deux vices culminent dans l’insensibilité
à sa souffrance (évangile). Alors l’égoïsme remplace l’esprit du partage et l’homme finit par se
transformer en loup pour l’autre. Jésus nous rappelle aujourd`hui que la grandeur du disciple
c’est d`être serviteur comme lui-même a été. Misons sur celui qui a pris lui-même la dernière
place pour nous élever à la première dans le cœur de Dieu. Saurons-nous choisir sa folie ?
Bon dimanche ! Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
P.S : La suite de « Pour comprendre et mieux vivre la Messe » vous parviendra la semaine
prochaine. Merci.
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 300 env.) : 3 840$
Support : ( 37 env.) :436 $
Retraits directs : Ma juste part : 395 $
Support : 126 $
Prions en Église :69 $
Lampions : 284 $
Quête pour le Sahel
Nous vous remercions de votre grande générosité. Vos dons ont permis d’amasser la somme
totale de 4,063.$
URGENT! RAPPEL POUR L’ENGAGEMENT.
Environ 50% des bénévoles se sont réinscrits pour les différents services paroissiaux. Grand
merci! On a besoin d’avoir le reste des feuilles afin de compléter nos listes. Merci de votre
coopération.
Merci Marie Claire
Après sept années, Marie Claire Sauvé remet les rennes comme responsable des servants de
messe. Nous lui disons MERCI pour son temps, son dévouement et son leadership. Nous
recherchons présentement une personne ou une équipe pour assurée la relève.
Responsable de la musique sacrée
Après de nombreuses années de dévouement, Françoise Moore remet les rennes de l’importante
responsabilité que sont la coordination et l’agencement de la musique sacrée à la Paroisse StJoseph d’Orléans. Merci Françoise pour tes connaissances, ton professionnalisme, ta
détermination mais surtout pour ta passion de la musique sacrée. St-Joseph sait reconnaître ton
travail ardu et humblement fait dans l’ombre.
Françoise laisse une tâche en bon ordre, restructurée en trois volets et prête à recevoir la relève.
Les personnes intéressées à partager ces responsabilités peuvent communiquer directement avec
Françoise Moore au 613-837-7348 ou par courriel : francoise.moore@rogers.com
Le Conseil paroissial de Pastorale
Jeun’ Espoir prépare son quatorzième voyage en Jamaïque
Le projet Jamaïque 2013 est lancé, et notre grande vente de garage d’automne aura lieu au
Gloucester Veterinary Hospital (2470, boulevard St-Joseph) entre 8 h et 14 h dimanche 23
septembre. Au plaisir de vous y voir!

Suivi du Sondage paroissial
Tel qu’indiqué en juin dernier, nous avons maintenant compilé les données et commentaires que
vous nous avez soumis lors du sondage paroissial. Nous sommes conscients que plusieurs
observations apportées vous tiennent à cœur et que des améliorations s’imposent afin que votre
église et votre communauté reflètent « Une pastorale renouvelée ».
Notre Curé, Père Maurice Dionne, a donc fait du « SON » sa priorité puisque la « Parole » est
la courroie de transmission du Message de Dieu et des nouvelles de la communauté. Des
démarches sont donc entreprises afin de consolider les expertises nécessaires à une amélioration
marquante du système existant. Nous vous garderons au parfum de l’évolution du projet.
Élizabeth Allard, prés Conseil paroissial de Pastorale
MOT DU CURÉ :À PROPOS DES INTENTIONS DE MESSE
Le secrétariat m’a demandé de vous partager un mot sur les intentions de messe,
quelque chose de pas compliqué. Je vais m’essayer.
Eh bien, les normes pour les intentions de messe vont changer à partir de janvier
2013. Pourquoi? Parce que des gens ont fait appel aux lois de l’église pour réclamer une
messe à leur seule intention; ce qui a suscité une vérification de la loi universelle dans
l’Église qui dit en effet que la norme c’est une messe avec une seule intention. Par exception,
deux fois par semaine, on peut accorder des intentions multiples à une messe pourvu que les
gens qui demandent cette intention soient d’accord.
Si vous désirez une explication plus étoffée, nous avons mis à votre disposition un
document d’une page qui se trouve à l’arrière de l’église dans une boîte intitulée « messes
à plusieurs intentions ». La feuille est verte. Si vous voulez en savoir encore plus long, je
pourrais vous envoyer un document du diocèse à ce sujet si vous m’en faites la demande par
courriel ou autrement.
Donc, ça va changer : à partir de janvier, il y aura seulement deux messes par
semaine avec des intentions multiples, les messes de 8h30 et 10h00 le dimanche. Il n’y aura
qu’une seule intention pour les autres messes. Ce sera la norme dans notre diocèse. Donc,
dès maintenant, nous n’acceptons plus des intentions de messes multiples à partir de 2013,
(sauf pour 8h30 et 10h) quoique nous devons honorer les ententes qui avaient été faites
auparavant avant l’émission de la nouvelle directive.
Cette nouvelle façon de faire sera sans doute plus ou moins bien reçue, mais elle
est certainement une occasion pour nous d’envoyer des intentions de messe en pays de
mission. Le revenu que cela occasionne pour les missionnaires aide beaucoup à compenser
des situations bien maigres en ressources matérielles. On peut aussi faire parvenir ces
intentions aux prêtres à la retraite dans le diocèse.
J’espère que le message n’est pas trop compliqué et que cette note vous est utile.
Père Maurice
Visite du groupe “Les chrétiens de la Terre Sainte”
La population chrétienne en Terre Sainte est en recul depuis des décennies. Nous travaillons
pour aider à soutenir ceux qui restent en offrant des produits des artisans chrétiens à Bethléem.
Le groupe "Les chrétiens de la Terre-Sainte" seront présent cette fin de semaine. Chaque
élément vendu contribue au bien-être des familles que nous représentons et aussi à l'économie
chrétienne de Bethléem, Jérusalem et de toute la Terre Sainte.
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
Pensée de la semaine
Ce qui importe, ce n’est pas ce que nous sommes ou ce que nous faisons, c’est d’accomplir
la volonté de Dieu. (Mgr Fulton Sheen)
Rions un peu
Le directeur de la prison a un nouveau pensionnaire: Dans notre établissement modèle,
chaque détenu peut continuer à exercer son métier. Quel est le votre?
- Portier, répond le prisonnier.
Bonne semaine à tous et à toutes!

