Le 7 octobre 2012

27e dimanche du temps ordinaire

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
Lundi (8) Temps ordinaire ou Jour de l’Action de grâce
19 h
*-Robert Legault (10e ann.) - Gisèle, Michel et Rachel
*-Sylvie Lafrance - Luc Chatelain
Mardi (9) Temps ordinaire
19 h
*-Abbé Gérard Lafrenière - son fils Georges
*-Geneviève Auger - sa soeur
*-En l’honneur de St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Gérald Martin - Diane Martel
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (10) Temps ordinaire
19 h
*-Carmelle Langevin - Félix Langevin
*-Marcel Lavoie - Andrée Gagnon
*-Sylvie Lafrance - Luc Chatelain
Jeudi (11) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Yvette Bonneville - Chantal et les enfants
*-Sylvie Lafrance - Luc Chatelain
Vendredi (12) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-En l’honneur de tous les Saints - une paroissienne
19 h
*-Estelle Babineau - la succession
*-Sylvie Lafrance - Luc Chatelain
Samedi (13) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Claudette et Roger Marleau- Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Bernard Joly (15e ann.) - son épouse Huguette
*-Rolland Martel - sa fille Hélène
*-Sylvie Lafrance - Luc Chatelain
Dimanche (14) 28e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Sylvie Lafrance - Luc Chatelain

10 h

*-Lucienne Denis - ses filles
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rollande
*-Cécilia Ciminyi Miandabo - Françoise Moore
*-Rhéal Cadieux (48e ann.) - Elise et sa fille Lorraine
*-Marguerite Boutin - le Conseil paroissial de Pastoral
*-Charles Franck Roy - Philip Burton et famille
*-Jeannine Aumont - Pierrette et la famille Patrice
11 h 30 *-Robert Benoit - Assemblée St-Joseph #2079
*-Estelle Babineau - la succesion
*-Aurelie Girard - Yvette Brisebois et famille
*-Action de Grâce - Jeannine Pelletier
*-Âmes du purgatoire - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Roger Brazeau - Lucille et famille
16 h 30 *-Suzanne Pelletier - sa fille Madeleine
*-Lorraine Gagné - Germaine et Jean Houle
*-Béatrice Simard - Ligue de quilles St-Félicité de Rockland
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (322 env.) :5 017 $
Support : (9 env.) : 97 $
Retraits directs : Ma juste part : 395 $
Support : 126 $
Prions en Église :56$
Lampions : 368$
Église Canadienne: 1204 $
La Parole nous interpelle : Foi, alliance et fidélité
Du 11 octobre 2012 au 24 novembre 2013, nous entrons dans l`année de la foi. Le Pape nous
invite à nous interroger sur le rôle de la foi, aussi bien dans notre vie chrétienne que dans
l`engagement du chrétien dans le monde. C`est aussi le cinquantième anniversaire de l`ouverture
du Concile Vatican II.
La foi chrétienne c`est croire toujours en la puissance de l`Evangile comme ferment capable de
transformer notre monde en mutation. Tel est aussi le message des lectures de ce dimanche. S`il
est vrai qu’elles parlent du couple humain, il ne faut pas transformer la messe de ce dimanche
en une messe de mariage, mais regarder ce qui soutient ces lectures. Au fond, s`il y a une
alliance entre l`homme et la femme et si cette alliance doit se vivre dans la fidélité, c`est parce
qu`elle a son origine dans l`alliance et la fidélité de Dieu. Si l`homme a été créé à l`image de
Dieu, il doit aussi le devenir, en étant comme Lui, relation dans l`unité et la fidélité. Ce langage
est compréhensible par ceux qui acceptent le Royaume « dans un esprit d`enfants ».
Bon dimanche ! Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
Décè;
` Goulet, Jean décédé le 27 septembre à l’âge de 56 ans.
` Blais, Françoise décédé le 28 septembre à l’âge de 77 ans.
` Laverdure, Isidore décédé le 1er octobre à l’âge de 82 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!
Réunion du comité de liturgie
Coordonnatrices/coordonnateurs des messes dominicales - coordonnatrice des servant(e)s de
messe: Vous êtes convoqués à la première réunion de l’année 2012-2013, à la salle St- Jean
Baptiste, le lundi 15 octobre 2012, à 19 h 30.
Chevaliers de Colomb
Mardi le 9 octobre à 19 h en l’église St-Joseph, il y aura une messe suivie de la réunion
mensuelle du conseil. Tous les membres sont bienvenus.
Collecte pour le Sahel
Chères amies, chers amis,
Au nom de Mgr Prendergast, j’aimerais dire notre reconnaissance aux
fidèles de l’archidiocèse d’Ottawa pour leurs contributions généreuses
à la collecte pour le Sahel (Afrique occidentale). Grâce à leurs dons,
nous avons pu envoyer un chèque de 125 000 $ à Développement et
Paix pour aider dans la lutte contre la crise alimentaire dans cette
région. Ce montant sera égalé par le gouvernement canadien.
Mgr Kevin Beach, v.g.
Remerciements du groupe “Les chrétiens de la Terre Sainte”
Nous tenons à remercier tous les paroissiens de St-Joseph. Ggrâce à leur
grande générosité un montant de 2295$ sera envoyé aux familles
chrétiennes de la Terre-Sainte. Si chacun d'entre nous fait sa part, nos sommes certaine que
nous pouvons améliorer la situation de nos frères et soeurs chrétiens du Moyen-Orient. Merci
beaucoup et au plaisir de vous revoir bientôt

Mot du curé
INTENDANCE CHRÉTIENNE: À L'OCCASION DE LA FIN DE
SEMAINE DE L'ACTION DE GRÂCE
La gratitude est le coeur de la spiritualité de l'intendance et de nos vies de
chrétiens et de chrétiennes. Le mot eucharistie veut dire action de grâce ou
tout simplement merci. Je vous partage un mot de Leisa Anslinger, une figure
bien connue dans le monde de l'intendance et que Gilles Marleau de notre
diocèse avait traduit. Il est extrait d'un texte qu'elle avait intitulé "Appelés à
la gratitude" Le voici:
"Reconnaître Dieu comme source de tout bien et, chaque jour, prendre le temps le
remercier pour tous ses bienfaits sont des façons de faire qui peuvent changer notre vie
spirituelle, nous rapprocher de Dieu et modifier nos relations avec les autres. Nous
aurons tendance à nous satisfaire avec ce que nous avons, au lieu de chercher à obtenir
ce que nous n’avons pas; nous serons davantage content aujourd’hui et nous
conserverons une plus grande espérance pour le futur. Mettre la gratitude au centre
de nos vies, c’est se laisser imprégner de l’Eucharistie (dont le nom signifie rendre
grâce). Venir à la messe dans un esprit de gratitude pour tout ce que nous avons reçu
ouvre notre cœur et notre intelligence à la présence du Christ parmi nous. Nous nous
réunissons en tant que membres du Corps du Christ, conscients des nombreux dons qui
nous sont conférés, tout particulièrement le don de la vie et l’union à Dieu grâce à la
Parole et au sacrement qui nous sont donnés autour de la Table eucharistique. "
On s'en reparle
Père Maurice
Pour comprendre et bien vivre la Sainte Messe (suite)
Le Concile Vatican II dit que l’Eucharistie ou la messe, est « source et sommet de toute vie
chrétienne ». La raison est que, pendant la Messe le Christ est présent comme président de
l’assemblée chrétienne en prière. Il s’offre au Père en sacrifice d’expiation de nos péchés. Dans
ce sens, la messe est avant tout une prière d’action de grâce et de louange au Père. Mystère
insondable, la meilleure façon de bien vivre la messe, c’est de ne jamais se sentir « un habitué »
de ce mystère qui est comme l’amour : L’amour se vit et ne s’explique pas. Personne ne peut
se croire « spécialiste » de l’amour : le mystère cache toujours une vérité jamais épuisée.
La messe se déroule en deux grandes parties qui forment un seul acte : la liturgie de la Parole
et la liturgie eucharistique. Sa structure ce fait en cinq temps : ouverture de la célébration, la
liturgie de la Parole, la liturgie eucharistique, la communion et le rite de conclusion. Elle est la
véritable synthèse de la prière chrétienne car, contient toutes les formes de prière. Essayons de
bien vivre chaque temps de la Messe. (à suivre).
Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
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
Vente artisanale
Oyé, Oyé à toutes les artisanes et artisans qui veulent faire valoir leurs talents (tricots, bijoux,
peintures, courtes pontes, etc) la foire artisanale de la paroisse qui cette année a lieu le 17 et 18
novembre est l’occasion idéale. Si vous êtes intéressés, communiquez avec Pierrette Morin au
613-824-3002
Les Chevaliers de Colomb de la paroisse Notre-Dame-des-Champs
vous invitent à leur souper mensuel de fèves et macaroni le vendredi 12 octobre, de 17h à
18h30, au Centre communautaire Notre-Dame-des-Champs, 3659, chemin Navan. Pour info:
Germain Paquette - 613-835-2377
Pensée de la semaine
Tout faire, tout souffrir et tout accepter joyeusement pour l’amour de
Dieu ( Sain Jean Eudes)
Rions un peu
Le médecin.- : Avez-vous bu le petit verre de vin que je vous ai
recommandé de prendre tous les matin?
Le malade. - Oui, je suis même en avance d’un mois.
Bonne semaine à tous et à toutes!

