Le 30 septembre 2012

26e dimanche du temps ordinaire

Messes dominicales
Samedi (29) Temps ordinaire
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
Lundi (1er) Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
19 h
*-Aux intentions des membres de la St-Vincent de Paul
Mardi (2) Saints Anges Gardiens
10h
Manoir St-Joseph : Âmes du purgatoire - une paroissienne
19 h
*-Carmen Bergeron (6e ann.) - Marcelle et Jean-Marie
*-Ronald Gatien - la famille
*-En l’honneur de St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Âmes du purgatoire - Claude Lalonde
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (3) Temps ordinaire
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
Jeudi (4) Saint François d’Assise
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Fernand Sarazin - Gisèle et famille
*-Parents défunts - Denis et Ghislaine Clavet
Vendredi (5) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Guy Dutrisac - Lucille Ouellette
19 h
*-Henri, Béatrice, Daniel, Anick et Lise - C. Houle
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
*-Valmont Poitras - son épouse Sylvette
*-Flore Chaput - Michèle Jabbour
Samedi (6) Temps ordinaire
15h
Mariage de:
Sylvain Brisebois et Stéphanie Agnew
Messes dominicales
17 h

*-Âmes du purgatoire - C. Houle
*-Roger Proulx - Monique
*-Gaëtane Bourque - les Chevaliers de Colomb Conseil #5925
*-Jean Paul Turgeon - Marcelle et Jean-Marie
*-Paul Morier (1er ann.) - Gilbert et Rosemary Morier
*-Parents défunts familles Lindor et Marcel - Renée Marcel

Dimanche (7) 27e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Maurice Chouinard - la famille Alain Chouinard
*-Roger Chartrand - son épouse
10 h
*-Vincent Gourd (3e ann.) - son épouse Rollande et ses enfants
*-Daniel Bergeroun - famille Clément
*-Parents défunts famille Claudette Hamel - le Choeur d’Orléans
*-Léo et Léon Lacroix - famille Lacroix
*-Marguerite Boutin - Soeurs Marie Andrée Lafleur et Françoise McNicholl
*-Action de grâce - Pauline Proulx
*Âmes du purgatoire - une paroissienne
11 h 30 *-Lucien Drydale - Doris Doucet
*-Rollande Girard - famille Pelletier
*-Parents défunts - Pauline et Lucien Clément
*-En l’honneur de St-Antoine - une grand maman
*-Parents défunts - Hérald et Anita Robert
16 h 30 *-Estelle Babineau - la succession
La Parole nous interpelle : devenir une Eglise de prophètes!
Dieu communique son esprit à diverses personnes et les rendent aptes à « prophétiser ». C’est-àdire, à parler et à agir en son nom. Être prophète, ce n’est pas l’affaire de certains privilégiés
dans l’Église. En effet, depuis le jour de notre Baptême nous faisons partie du peuple
sacerdotal, royal et prophétique. Par la Confirmation, tout baptisé est habilité à travailler à
l’avènement du Royaume de Dieu dès ici-bas. La situation léthargique de certains membres de
notre Église doit nous préoccuper et nous pousser à prier comme Moise (1e lecture) : « Si le
Seigneur pouvait … faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! » Évidemment, pour faire
une telle prière qui cadre bien avec le contexte œcuménique, trois conditions nous sont
proposées par Jésus lui-même : d’abord ne pas se croire comme des « possesseurs » de Jésus
car l’Esprit Saint peut travailler même en dehors de l’Église; ensuite, vivre un amour
préférentiel pour les pauvres et les petits ; enfin, un engagement radical à l’Évangile.
Bon dimanche !
Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
Mot du curé
L’INTENDANCE: UN TEXTE CLEF
Le thème du don est fondamental dans l’intendance.
Nous sommes appelés à découvrir que
tout est don, tout est grâce.
Habituellement, ces dons sont regroupés en trois catégories :
Votre Temps, le tissu de votre existence,
vos Talents, les traits qui vous caractérisent en propre,
et votre Trésor, les ressources de toutes sortes à votre disposition.
Un intendant chrétien qui s’engage à la suite de Jésus, est appelé à
gérer ces dons de la façon suivante :
• les accueillir avec gratitude
• les priser et veiller sur eux de façon responsable
• les partager avec justice et amour
• les faire fructifier en vue du règne de Dieu
L’intendant chrétien est donc un être appelé
à vivre dans l’action de grâce, être responsable, généreux et fécond.
On s'en reparle.
Père Maurice
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (284 env.) : 4 252$
Support : ( 11 env.) :137$
Retraits directs : Ma juste part : 395 $
Support : 126 $
Prions en Église :95 $
Lampions : 336 $
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 !
Le saviez-vous?
Les paroissiens de Notre-Dame-des-champs qui viennent assister la messe ici, si vous déposez
vos enveloppes de quêtes au paniers le secrétariat l’acheminera à votre paroisse. Merci!

Baptême:
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche 30
septembre 13h
q Maxim, enfant de Robert Dupuis et Stéphanie Sushinski
q Bastien, enfant de Mathieu Fortier et Marie-Josée Lamarche
q Brayden, enfant de Mark Irvin et Jacinthe Naud
qVincent, enfant de Denis Lacelle et Sophie Carrière
q Anabelle, enfant de Patrick Tessier et Mélanie Verner
14h
q Mathieu, fils de René Avon et Josée Ouellette
q Liam, enfant de Alain Cousineau et Marjolaine Guay
q Alexandre, enfant de Timothy Rockburn et Christine Lauzon
Publication de mariage:
Sylvain Brisebois de la paroisse Notre-Dame-des-Champs, fils majeur de Bernard Brisebois
et de Carole Lacroix d’une part et Stéphanie Agnew également de cette paroisse, fille
majeure de Alex Agnew et Jocelyne Gagnier d’autre part.
Décès:
` Paquette, Del Val décédé le 12 septembre à l’âge de 95 ans.
` Boutin, Roger décédée le 17 septembre à l'âge de 85 ans.
` Lafrance, Sylvie décédée le 20 septembre à l'âge de 56 ans.
` David, Alda décédée le 23 septembre à l'âge de 97 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!
Fédération des Femmes Canadiennes-françaises d'Orléans
La prochaine réunion plénière aura lieu le mardi 2 octobre 2012 à 19h30 - salle St-JeanBaptiste, église St-Joseph d'Orléans. Colette Côté - 613-824-1529
Le Choeur d’Orléans
La chorale paroissiale commence ses répétitions pour son concert annuel de Noël: Horaire des
répétitions: les 14 et 28 octobre, 4 et 18 novembre ainsi que le 9 décembre: Toutes les répètes
ont lieu le dimanche après-midi, de 13h à 16h, à la paroisse Notre-Dame-des-Champs. Concert
de Noël: dimanche 16 décembre, 14h, à la paroisse Saint-Joseph. Pour toutes questions,
communiquer avec Danielle et Roch Brisson, rdbris@gmail.com, 613-833-1108
Les Mille-Pattes
Voulez-vous vous sentir bien, alors venez marcher avec nous. Le club de marche Les MILLEPATTES Place d’Orléans reprend ses activités en date du 2 octobre. L’inscription débute le
2 octobre dès 8h jusqu’à 10h30. Au plaisir de vous voir. Pour renseignements 613-837-2158.
Vie Montante
Réunion le mercredi 3 octobre à 9 h 30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière,
Orléans. Bienvenue à tous et toutes. Georges: 613-841-2319
9e Tournoi de golf de la paroisse St-Joseph d’Orléans
Sous un ciel ra(Dieu)x, le Tournoi de golf s’est déroulé à merveille. Pas moins de 64
participant(e)s, 14 volontaires et 63 commerçants(e)s/associations ont joint leurs efforts et/ou
leur appui financier pour faire en sorte que ce tournoi soit un autre succès. Les résultats en sont
leurs fruits. La vente de commandite à 100$ le trou a totalisé 3 200$ et les profits nets du
tournoi-même ont été 2 654.50$. Un gros merci à toutes et tous qui ont contribué à cette
réussite. Réservez des maintenant votre place pour le 10e Tournoi de Golf de la paroisse qui va
avoir lieu, le 14 septembre, 2013 au Terrain de Golf Bearbrook. Gaston Morin, Président.
Souper-danse mensuel
Le Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa (RAFO), situé au 3349, chemin Navan, à
Ottawa, vous invite à son souper-danse mensuel, le jeudi 4 octobre à 18 h. Le coût est de 17
$ pour les membres et de 20 $ pour les invités. Thème : Action de grâce. Cuisine : Benson.
Musique : Gil Tremblay. Renseignements : 613-834-6808.
Pensée de la semaine
Pardonner une injure reçue, c’est guérir soi-même une plaie de son coeur.
- Saint Vincent de Paul
Rions un peu
Dans une rue de Las Vegas, un monsieur est abordé par un individu tout dépenaillé qui lui
demande 25$, lui expliquant qu’il n’a pas d’endroit où dormir er rien à manger.
« D’accord, répond l’autre, mais ce n’est pas pour les jouer au moins?
Bien sûr que non répond l’individu. Pour jouer, j’ai ce qu’il faut ».
Bonne semaine à tous et à toutes!

