Le 21 octobre 2012
29e dimanche du temps ordinaire
_________________________________________________________________________
Samedi (20) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h
*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Lise Boisvert (1er anniversaire.) - 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 ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens et 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 purgatoire - 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 Sœurs Perreault - Claude Lortie
*-Jean Maurice Desgagnés - sa fille Isabelle
*-Marguerite Dupont - sa petite nièce Isabelle
16 h 30 *-Anick Myre (11e anniversaire.) - C. Houle
*-Antoinette Methot - John Hollins et Lorraine Soucy
*-Thérèse Brabant - Jean et Germaine Houle
Lundi (22) Temps ordinaire
19 h
*-En l'honneur de la Vierge-Marie - Corinne Leblanc
Mardi (23) Temps ordinaire ou Saint Jean de Capistran
19 h
*-Lucie Collin Laflamme - Jeannette
*-En l'honneur de saint-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Gérald Martin - M. Bourdeau
*-Parents défunts - Suzanne Printemps
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (24) Temps ordinaire ou Saint Antoine-Marie Claret
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
Jeudi (25) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Parents défunts - Denis et Ghislaine Clavet
Vendredi (26) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Del Val Paquette -Valoris Prescott-Russel
19 h
*-En l'honneur de saint-Antoine - une grand-maman
Samedi (27) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h
*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Gaëtane Bourque - Assemblée St-Joseph #2079
*-Odette Bélanger - Yvon et Nicole
*-Edouard Dagenais - Les Filles d'Isabelle cercle #1296
*-Philippe Mantha - son épouse
Dimanche (28) 30e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens et paroissiennes - le curé
*-Roger Chartrand -son fils Claude
*-Gracia Paquette - Gérard et Véronique Lafrance
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Isidore Laverdure – la famille Ronald Breau
10 h
*-Lucienne Denis - ses filles
*-Louise Kealey - Anne Clément
*-Parents défunts, familles Grandmaître et Laurin - Jean-Paul et Elise Grandmaître
*-Antoinette Méthot - Françoise Moore

*-Prosper et Jeannette Lanouette - Louise Cossette
*-Parents défunts - Lise et Paul Queneville
*-Rhéal Lepage - Chantal et Jacques Brûlé
11 h 30 *-Robert Benoit - Assemblée St-Joseph #2079
*-Emilia et Henri Taillefer - Pauline Taillefer
*-Gérald Martin - Rollande Raymond
*-Parents défunts - Pauline et Lucien Clément
*-Ronald Wright - Louise Dessaint
*-Oscar Gauvreau (10e anniversaire) - son épouse Gisèle et famille
16 h 30 *-Estelle Babineau - la succession
*-Doris Comptois - Paul et Louise Bard
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 291 env.) : 4 034 $
Support : (140 env.) : 1 620 $
Retraits directs : Ma juste part : 395 $
Support : 126 $
Prions en Église :76$
Lampions : 362$
Journée mondiale des missionnaires
Nous vous invitons à prier pour les missionnaires qui partent donner de leur richesse pour
la mission, et aussi de donner généreusement à la quête spéciale en fin de semaine .
La Parole interpelle
La demande de Jacques et Jean – disciples de Jésus – et l’indignation de dix autres,
poussent Jésus à leur proposer un ordre différent de valeurs : trouver la joie et l’honneur
dans le service plutôt que vivre en faisant servir les autres. Le vrai disciple est appelé à
servir, et non à être servi. Cette nouvelle vision des choses coïncide avec la vie même de
Jésus : Il s’est fait par obéissance, le serviteur souffrant pour accomplir la volonté de son
Père. Suivre Jésus c’est donc accepter de s’engager à donner sa vie au fil du quotidien,
comme Jésus lui-même l’a fait pour la multitude. « Il y a de la joie à donner qu`à recevoir »
a dit saint Paul. Quant à la place que nous aurons dans le Royaume, elle nous sera assignée
par celui-là même qui nous a attirés vers le Christ, le Père de qui vient toute grâce.
Bon dimanche! Abbé Apollinaire Ntamabyaliro
Le mot du curé
Aujourd’hui, il convient de réfléchir joyeusement sur la portée de
notre Église, car nous célébrons en ce jour la Journée mondiale des
missions. L’Église catholique autour du monde est comblée d’une
multitude de dons divers. Grâce au généreux partage de ces dons,
l’Église nourrit davantage d’affamés, s’occupe de plus de malades,
offre plus de logis aux sans-abris et instruit plus de gens que tout
autre institution dans le monde! Voilà un exemple d’intendance qu’il
faut se rappeler et célébrer!
Bureau de l’intendance de l’Archidiocèse de Winnipeg (www.archiwinnipeg.ca)
Baptême:
Est devenu enfant de Dieu et membre de notre de la communauté chrétienne le
dimanche 14 octobre.
 Callan, enfant de Eric Levert et Dominique Dionne.
Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne ce
dimanche 21 octobre
 Zoë, enfant de Michel Gosselin et Roxane Fournier
Remise des Évangiles
C’est en fin de semaine les 20 et 21 octobre, que la paroisse présente le livre des Évangiles
aux élèves de 4e année de nos écoles. Nous remerciements vont aux Filles d’Isabelle pour
leur présence et leur grande générosité.
Filles d’Isabelle
Vous aimeriez des nouvelles amies…..Vous aimeriez faire plus de bénévolat….Les Filles
d’Isabelle du cercle Notre-Dame-du-Sacré-Cœur d’Orléans vous offrent ces possibilités.
Nous accueillons chaleureusement les nouveaux membres. Venez vous joindre à nous et
participer à nos œuvres 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 Société de
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 du 20 et 21
octobre, pour en savoir plus sur notre organisation. Nathalie Robert Régente,
613-852-8849.

Inscription pour le sacrement de confirmation
L’inscription officielle comme candidat(e) pour recevoir le sacrement de confirmation des
élèves de 6e année de nos écoles se fera à n’importe quelles messes suivantes, soit les 27
octobre ou 4 novembre à 17h ou les dimanches 28 octobre ou 4 novembre à 8h30, 10h,
11h30 et 16h30. Nous remercions les enseignants, enseignantes pour leur collaboration à la
préparation des élèves.
Décès:
 Péan, Marguerite, décédée le 10 octobre à l’âge de 82 ans.
Dugas, André, décédé le 13 octobre à l’âge de 62 ans.
Labrosse, Jeannine, décédée le 13 octobre à l’âge de 92 ans.
 Girouard, Claude ,décédé le 15 octobre à l’âge de 75 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Demande expresse
La Conférence St-Vincent de Paul aimerait la collaboration de paroissiennes et de
paroissiens généreux pour venir en aide à une famille composée de deux adultes et de
quatre enfants d’âge scolaire. Dans cette famille la mère vient de perdre son emploi et le
père travaille mais avec un salaire moindre que madame. La famille vit donc présentement
une situation financière tout à fait destructive : des factures en retard ont entrainé l’arrêt de
service en gaz naturel, la menace de fermeture du service de l’eau, l’incapacité de soutenir
les frais d’assurance maison et voiture et d’autres services essentiels en souffrance
totalisant la somme de 3 500$. Deux possibilités pour combler les déficits : un emploi pour
madame et des dons en argent pour les aider et les dépanner. Des reçus d’impôt seront émis
par la Conférence Jésus, Marie, Joseph d’Orléans. Si votre générosité peut répondre à ces
besoins partiellement ou totalement, nous vous en serions très reconnaissants. Pour plus de
renseignements, prière de communiquer avec Ronald Leduc, Président de la Conférence en
signalant le 613-837-2404.
Livres commémoratifs recherchés
La Société franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire d'Orléans
(SFOPHO) est à la recherche d'exemplaires du livre commémoratif intitulé
1860-1985 125e anniversaire, PAROISSE ST-JOSEPH D'ORLÉANS.
N'étant plus imprimé, ce livre est difficile à trouver. Si vous-mêmes ou votre entourage
avez une ou plusieurs copies dont vous êtes prêts à vous départir, la SFOPHO aimerait
beaucoup les obtenir. Plusieurs personnes aimeraient pouvoir se procurer ce livre
commémoratif qui relate l'histoire de la paroisse et de ses fidèles depuis la création
d'Orléans. Veuillez composer le 613-833-0657 ou envoyer un courriel à
SFOPHO@gmail.com . Votre collaboration serait fort appréciée. Merci beaucoup.
Souper de fèves et de macaroni
Les Chevaliers de Colomb du Conseil 5925 Orléans auront leur Souper mensuel de fèves au
lard/macaroni et hot dogs, le vendredi, 26 octobre, à la Salle de la Paroisse St-Joseph
d’Orléans située au 2757, boulevard St-Joseph de 17h à 19h. Le coût du souper est 7$ pour
les adultes et de 3$ pour les enfants qui ont 12 ans ou moins. Tous et toutes sont les
bienvenu(e)s. Pierre Dalrymple : 613-762-0555; Gaston Morin : 613-867-3002 . Merci.
Foire Artisanale- fin de semaine du 17 et 18 novembre 9h à 15h
Quelle superbe façon d’agrémenter votre magasinage de Noël en venant encourager nos
artianes/artisans locaux en achetant leurs créations originales. Venez les visiter pendant la
foire artisanale qui se tiendra le samedi 17 novembre et le dimanche 18 novembre de 9h à
15h au sous-sol de notre église.
Esprit-Jeunesse
Les jeunes de 14 à 25 ans sont invités à venir participer à la retraite ayant pour thème La foi
en Celui qui guérit! qui se tiendra au Centre de l'amour à Plantagenet du 2 au 4 novembre à
partir de 19h30. Le prédicateur invité est le Père René Larochelle avec l’équipe d’animation
musicale « Esprit-Jeunesse ». Prix : 80 $ (repas et chambre). Une belle invitation à venir
prier, approfondir ta foi, et t’amuser avec une gang de jeunes dynamiques. Renseignements
et inscription: Martine Desmarais 819-669-9471; Valmont Bérubé, d.p. 613-282-4395
Pensée de la semaine
Faisons ce que nous pouvons, nous soumettant avec calme à tout ce que l’adorable volonté
de Dieu nous ordonne. - saint Jean Eudes
Rions un peu
Un monsieur rentre dans un bar et dit : Qui est le plus fort ici ? On lui répond, C’est moi et
je n’ai peur de personne et certainement pas de toi. - Le monsieur lui dit : J’ai pas de
problème avec ça. Je cherche quelqu’un pour m’aider à pousser ma voiture.
Bonne semaine à tous et à toutes!

