Le 14 octobre 2012

28e dimanche du temps ordinaire

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
Lundi (15) Sainte Thérèse-de-Jésus (d’Avila)
19 h
*-M.T. Auger - sa fille
*-Réjeanne Séguin (6e ann.) - famille Jacques Séguin
*-Sylvie Lafrance - Luc Chatelain
Mardi (16) Sainte Marie-Marguerite d’Youville
19 h
*-Yvette Bonneville - Chantal et les enfants
*-En l’honneur de St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-En l’honneur de la Vierge Marie et des âmes du purgatoire - Prosper Calixte
*-Gérald Martin - M. Bourdeau
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (17) Saint Ignace d’Antioche
19 h
*-Sylvie Lafrance - Luc Chatelain
*-Ernest Lacroix - sa famille
Jeudi (18) Saint Luc évangéliste
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Sylvie Lafrance - Luc Chatelain
Vendredi (19) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Estelle Babineau - la succession
19 h
*-Sylvie Lafrance - Luc Chatelain
Samedi (20) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Lise Boisvert (1er ann.) - Bob
*-Laurida Huneault - Daniel et Lucia
*-Action de grâce - les Filles d’Isabelle cercle #1296
*-Gracia Lemire - Bernadette Koala
*-Zygmunt Gravel - la famille Gravelle
Dimanche (21) 29e dimanche du temps
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Parents défunts - Françoise et Benoit

*-André Lai Choc Kming - Ivy
*-Gracia Paquette - Pauline Lafrance et Jacques Matte
*-Action de grâce - Rita Boudreau
10 h
*-Jean-Paul Clément - sa soeur Anita
*-Lise Boisvert - la famille
*-Âmes du purgtoire - une paroissienne
*-Action de grâce - Elise Grandmaître
*-Marguerite Boutin - Adrew et Lois Chroichino
*-Ronald Wright - Denyse Amyot
11 h 30 *-Abbé Gérard Lafrenière - son fils Georges
*-Marc Gauthier - son frère Robert
*-Les Soeurs Perreault - Claude Lortie
*-Jean Maurice Desgagnés - sa fille Isabelle
*-Marguerite Dupont - sa petite nièce Isabelle
16 h 30 *-Anick Myre (11e ann.) - C. Houle
*-Antoinette Methot - John Hollins et Lorraine Soucy
*-Thérèse Brabant - Jean et Germaine Houle
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (302 env.) : 4870 $
Support : (11 env.) : 151$
Retraits directs : Ma juste part : 395 $
Support : 126 $
Prions en Église : 85 $
Lampions : 384 $
Partenariat:
Voici la remise pour le mois de septembre - Gabriel Pizza; 119.40$ (grand total: 16,187.78 $)
Merci à ce commençant qui accepte d’aider notre paroisse.
La Parole nous interpelle : Sagesse et/ou richesse comme chemin de bonheur
Le jeune homme riche de l’évangile d’aujourd`hui avait tout pour être
heureux. Il avait la moralité : « J’ai tout observé depuis ma jeunesse », il
avait la richesse, il avait même l’idéal de vie : « Que dois-je faire pour
obtenir la vie éternelle ? ». Mais, il lui manquait une seule chose : le
changement du contenu du mot « trésor ». Il comptait tellement sur sa
richesse et sur ses capacités, de sorte qu’il n’avait pas d`espace pour
l’autre en lui. Le vrai trésor ne consiste pas à avoir plus ou à faire plus,
mais à se laisser faire par Jésus pour n`avoir la sécurité qu’en lui. Jésus n’a rien contre la
richesse, encore moins contre l’argent. Mais il nous met en garde contre ces dangers : l’argent
peut aveugler quelqu`un ou le pousser vers le mal, le vol, la malhonnêteté et la cupidité. Le
terrible danger de la richesse c’est qu`elle peut devenir facilement une divinité : qui s’attache
à elle, semble augmenter même en volume et en puissance! Il faut s’en servir, sans jamais
devenir son esclave. Bref, l’argent c’est un moyen, jamais une fin en soi.
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
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, à 19 h 30.
Bénédiction des malades
Il y aura une messe avec onction des malades, à l’église St- Joseph d’Orléans, le 21 octobre, à
14 h . Toutes les personnes qui se sentent affaiblies dans leur corps et dans leur coeur soit à
cause de l’âge ou de la maladie sont cordialement invitées. Ceux et celles qui ont besoin de
transport sont priés d’appeler soit Nathalie Robert au 613-852-8849, Yolande au 613-833-2868
ou Marcelle au 613-824-2993 avant le mardi 16 octobre. Des bénévoles des Filles d’Isabelle
seront heureuses de répondre à vos besoins.
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.
Vente artisanale
Oyé, Oyé à toutes les artisanes et artisans qui veulent faire valoir leurs talents (tricots, bijoux,
peintures, courtepointes, etc) la foire artisanale de la paroisse qui cette année a lieu le 17 et 18
novembre est l’occasion idéale. Communiquez avec Pierrette Morin au 613-824-3002.

Mot du Curé
Étant donné que 48 % de la population mondiale subsiste avec moins de
60 $ par mois – une somme que bon nombre d’entre nous dépensons
chaque mois chez Tim Horton’s – nous pouvons à juste titre nous
considérer riches. L’homme riche, dans l’Évangile de ce jour, a dû lutter
devant le choix à faire. Nous pouvons ressentir une très grande tension
dans nos cœurs lorsque nous admettons qu’il existe une différence
grandissante entre les riches et les moins nantis. Cette tension est bonne,
car elle nous fait prendre conscience de notre propre abondance, ce qui
par la suite nous donne la confiance et le désir de partager. Posséder des biens matériels de
façon raisonnable, c’est une digne stratégie pour partager généreusement!
Bureau de l’intendance de l’Archidiocèse de Winnipeg (www.archiwinnipeg.ca)
Les Filles d’Isabelle
L Le Cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Cœur # 1296 d’Orléans tiendra sa
réunion mensuelle le mardi 16 octobre 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.
L Vous aimeriez des nouvelles amies…..Vous aimeriez faire plus de bénévolat….Les Filles
d’Isabelle du cercle Notre-Dame-du-Sacré-Coeur d’Orléans vous offrent ces possibilités. Nous
accueillons chaleureusement des nouveaux membres. Venez vous joindre à nous et participer
à nos oeuvres de bienfaisance. Nous, les membres du cercle, faisons des levées de fonds afin
d’en faire bénéficier les ainés dans les résidences, les étudiants en offrant des bourses d’études,
en plus nous faisons des contributions de temps et d’argent à la St-Vincent-de-Paul, le Centre
Miriam, les hôpitaux etc. Nous rendons visite aux personnes seules ou maladies de notre
paroisse. Venez nous rencontrer après les messes dominicales du 20 et 21 octobre, pour en
savoir plus sur notre organisation. Nathalie Robert régente, 613-852-8849.
Conférence sur l'Iran:
Sr Jeannette Roy, f.d.l.s. connaît bien l'Iran. Elle y a travaillé comme
infirmière une quinzaine d'années et a participé à la fondation d'une école de
garde-malades auxilières dans ce pays. L'équipe Vivre notre foi aujourd'hui
nous invite à la conférence intitulée Vivre en Iran: folie ou sagesse ? que
donnera Sr Jeannette à l'église Sainte-Marie, 4831, chemin Innes, Orléans, le
dimanche 14 octobre à 14h. Entrée libre - si vous le voulez, vous pourrez
faire un don. Cette rencontre nous permettra de nous familiariser avec un pays qui demeure
encore bien mystérieux pour la plupart d'entre nous. Bienvenue à tous et à toutes.
Le Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa
situé au 3349, chemin Navan, vous invite à son déjeuner du mois (8 $), le dimanche 21 octobre
de 9 h à 12 h. Le déjeuner sera suivi d’un Whist militaire à 13 h (5 $). Pour plus
d’informations, composez le 613-834-6808. Spectacle de Dan et Lou, en supplémentaire le
19 octobre à 19h30. Coût : 20 $ (22 $ non-membres).
Caisse populaire
Le 23 octobre prochain, la Caisse populaire Orléans et Trillium organisent une soirée
d'information dont l'objectif est de démystifier le processus d'achat d'une première maison. Pour
renseignements, veuillez communiquer avec Véronique Marleau au 613 824-3920 poste 2267.
Pastorale Jeunesse - JMJ 2013, Rio de Janeiro :
Dates du pèlerinage de l’archidiocèse d’Ottawa du 17 au 29 juillet 2013. Attention : Date
limite d’inscription 1er novembre 2012. Renseignements : communiquer avec Manon Chevalier
au 613-738-5025, poste 219.
Pensée de la semaine
Nous sommes constamment en voyage! D’étape en étape, nous nous dirigeons ver la maison
du Seigneur. ( Jean XXIII )
Rions un peu
Mon fils avait 16 ans à peine quand il alla pour la première fois chercher du travail.
Certaines questions l’embarrassèrent un peu, mais pas celle-ci: - “De tous les
éléments qui vous caractérisent actuellement, lequel souhaiteriez-vous
modifier demande le patron? -Mon compte en banque”, répondit-il. Il fut
engagé sur-le-champs.
Bonne semaine à tous et à toutes!

