Le 28 octobre 2012
30e dimanche du temps ordinaire
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
Lundi (29)Temps ordinaire
19h
*- Parents défunts familles Miron et Martin – Gabrielle et les enfants
*- Rita Hébert Dandurand - sa fille
Mardi(30) Temps ordinaire
19h
*- En l’honneur de Saint-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-En l’honneur de Sainte-Rita - M. Bourdeau
*-Gérald Martin - Carole Melançon
*-Âmes du purgatoire - Suzanne Printemps
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi(31) Temps ordinaire
19h
*- Intention spéciale - Nathalie Périn
Jeudi(1er ) Tous les saints
16h30 Couvent Saint-Louis
19h00 *- Paul et Jean-Paul Pirlot- Brigitte Legare
*- Parents et amis défunts - Marie
*-Hector Lacroix - sa famille
*-Alain Côté (3e anniversaire) - sa famille
Vendredi(2) Commémoration de tous les fidèles défunts
14h
Place Beausejour
*-En l’honneur de saint-Antoine - une grand-maman
19h
*-Parents défunts famille Schryburt et Brisebois - Yvette Brisebois
*-Parents défunts Girouard et Lemay - Marcelle et Jean-Marie
*- Henri, Béatrice, Daniel, Anick et Lise – C. Houle
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
Samedi (3) Temps ordinaire

Messes Dominicales
17h

*-Denis Cadieux - Gisèle et Robert
*-Âmes du purgatoire - C. Houle
*-Armand Cousineau - André Cousineau
*-Eva Lemay (16e anniversaire) - sa fille Denyse
*-Georgette Comtois - les Chevaliers de Colomb Conseil #5925
*-Yollande Laferrière - Thérèse et Jean-Paul Bédard
Dimanche(4) 31e dimanche du temp ordinaire
8h30
*-Aux intentions des paroissiens et paroissiennes - le curé
*-Famille Franche et Drouin - Jeannine Drouin

*-Marie et Monique Lafrance - Gérard et Véronique
*-Roger Chartrand - son fils Claude
*-En l’honneur de Saint-Michel - Marie
*-Abbé Gérard Lafrenière - Nora Renaud
*-En l’honneur de Saint-Frère André - Rita Carrière
10h
*-Lucienne Denis - ses filles
*-Richard Chevalier (53e anniversaire)- sa mère et son frère Réjean
*-Ernest Dufour - Rose et famille
*-Marie-Rose Parent - Lucile et Robert Pagé
*-Marguerite Boutin - Andrew et Lois Croichino
*-Parents défunts - Lise et Paul Quenneville
*-Diane Martel - Guillaume et Monique
11h30 *-Frank Clarke - son épouse Muguette
*-Alice Mineault (10e anniversaire) – Carole et Richard Mimeault
*-Yvon Joanette - son épouse Huguette
*-Parents défunts - Lucien et Pauline
*-Louise Pineau - Andrée et Carmen Gagnon
*-Jeannine Labrosse - famille Suzanne et Bernard Delisle
*-Action de grâce - famille Loemba
16h30 *-Béatrice Simard - Claudette et Pierre Lavoie
*-Nos défunts - Noël et Marie Rose Kendergi
*-Pour la vocation du père François Beyrouti - famille Haddad
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (303 env.) : 5 128$
Support : (45 env.) : 1 237$
Retraits directs : Ma juste part : 395$
Support : 126$
Prions en Église : 93 $
Lampions : 305
La Parole nous interpelle : suis-je l’aveugle ?
L’Évangile de ce dimanche nous invite à réfléchir sur la cécité de notre époque. La foule
partagée entre ceux qui interpellent l`aveugle vivement pour qu’il se taise et ceux qui
l’animent en disant : « lève-toi, il t’appelle » trahit la situation de notre époque : tout le
monde croit voir… les aveugles sont les autres. Et pourtant, notre monde est rempli
d`aveugle. Peut-être je suis l’un d’entre eux : aveugle à la souffrance des autres ; aveugle à
l’amour que les autres me donnent ; aveugle à l’avenir que je procure ; aveugle à mes
fragilités ; aveugles aux bonnes choses que les autres font ; aveugle à mon vrai destin ; etc. À
chacun de découvrir son aveuglement et à ne pas se condamner. L’important c`est de savoir
que Jésus qui me regarde ainsi, tel que je suis, ne me soumet pas à une interrogation, ni ne me
fait la leçon. Il me dit simplement : « que veux-tu que je fasse pour toi ? » et après ma
guérison, il m’invite à le suivre. Il n’a qu`un seul objectif : me rendre participant de la
Communauté des sauvés. C’est-à-dire de tous les saints.
Bon dimanche et bonne fête de la Toussaint. Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
Le mot du curé
Après sa guérison, l’aveugle choisit de suivre Jésus. Jésus nous a
indiqué les choix à faire pour devenir son disciple : qu’il renonce à
lui-même, qu’il prenne chaque jour sa croix et qu’il me suive. (Luc 9,
23) L’intendance comprend aussi des choix à faire – bien des choix.
C’est un choix personnel que d’être reconnaissant, de vivre
généreusement, d’avoir confiance en ce Dieu qui pourvoit à nos
besoins. Commençons par reconnaître que tout ce que nous avons,
tout ce que nous pouvons accomplir ne vient pas de nous-mêmes;
ensuite, reconnaissons que tout est don de Dieu.
Bureau de l’intendance de l’Archidiocèse de Winnipeg (www.archiwinnipeg.ca)
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche 28
octobre :
11h30:
Benjamin, enfant de Krystan Day et Stéphany Valcourt
13h
Camille, enfant de Louis Brisson et Renée Poitras
Emanuel, enfant d’Eric LeBlanc et Valérie Payer
Noah, enfant de Craig Pomeroy et Mireille Cholette
Julien, enfant de Serge Roy et Chantal Perreault
14h
Amélie, enfant d’André Millen et Julie Chayer
Greysen et Reed, enfants de Ross Griffith et Madeleine Chabot

Inscription pour le sacrement de confirmation
Cette fin de semaine nous accueillons les jeunes de 6e année qui viennent s’inscrire comme
candidats pour le sacrement de confirmation. Bienvenue !
Décès :
Lavergne, Adrien décédé le 18 octobre à l’âge de 90 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Besoin urgent de bénévoles – Projet très simple en couture
Le vêtement blanc est le signe de la grâce du Baptême, le blanc
renvoie à la pureté et à la lumière. Cependant tous les enfants
présentés au Baptême ne sont pas nécessairement vêtus de blanc
mais le symbole doit demeurer apparent. L’équipe de Pastorale de la
Paroisse parraine donc ce nouveau projet « Du blanc pour mon
Baptême » lequel consistera à vêtir l’enfant d’une jolie encolure
blanche et à la lui offrir en souvenir de son Baptême.
Il s’agit donc de décider du patron à utiliser et de laisser vos doigts de fée nous aider dans la
confection de ces encolures. Nous fournissons le tissu mais les tissus blancs qui dorment
dans vos armoires sont aussi les bienvenus ! Merci d’offrir vos services ; pour en savoir plus,
veuillez me joindre : Élizabeth Allard, 613 824-4641(esallard@rogers.com)
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
artisanes/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.
Aide à l’enfance
Nous avons besoin de votre aide! Vous aimeriez contribuer à votre communauté?
Participer à notre campagne de sensibilisation pour le recrutement de familles d’accueil! La
Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa s’emploie à protéger les enfants et les adolescents de
notre communauté contre toutes les formes de mauvais traitements et de négligence. Notre
travail consiste à veiller sur leur sécurité, tant à l’intérieur de leur famille qu’au sien de la
communauté où ils vivent.
La SAEO est présentement à la recherche de familles qui pourraient accueillir des bébés, des
adolescents, des enfants ayant des besoins spéciaux, de langue française et des groupes de
fratries de plus de 2 enfants.
Ça vous intéresse? Monique Dalkowski vous attend en arrière de l’église après toutes les
messes de cette fin de semaine ou vous pouvez l’appeler dès aujourd’hui pour obtenir plus
d’information sur la campagne de sensibilisation au : 613-747-7800 poste-2857
Formation aux ministres de la communion
Une formation pour les ministres laïcs de la communion est offerte le mardi 30 octobre. Il est
possible d'assister à la séance de 14h30 ou de 19h30 qui devrait durer environ 90 minutes. Le
père Louis-Paul St-Laurent, s.m.m. sera heureux de vous accueillir à l'église Notre-Dame-deLourdes (Vanier), 435 chemin Montréal. Bienvenue à toutes et à tous.
Des rencontres bibliques
Commenceront le jeudi 1er novembre 2012, à 19h30 au sous-sol de l'église St-Gabriel, 55 rue
Appleford. Elles se poursuivront les jeudis subséquents à toutes les deux semaines, à la même
heure. Le but principal de ces rencontres est de partager et de méditer la Parole de Dieu.
Comment lire la Bible, sera le sujet de notre première rencontre et ce sera le père Hervé
Tremblay, o.p., qui nous guidera dans ce chemin parfois difficile qu'implique une lecture
appropriée de la Bible. Venez, vous êtes tous invités. Pour de plus amples renseignements
veuillez contacter le secrétariat de la paroisse au 613-745-4342.
Salon du livre
Les 7 et 8 novembre prochain, le conseil des écoles catholiques du Centre-Est organise à
l'école secondaire catholique Garneau le 6e salon du livre jeunesse d'Orléans. À cette occasion
toutes les écoles du secteur Garneau les jeunes, les parents de la communauté et de la paroisse
St-Joseph sont invités à visiter le salon durant les deux jours et aussi acheter des livres en
cadeau pour la saison des fêtes.
Pensée de la semaine
L’unique bonheur sur la terre, c’est de s’appliquer à toujours trouver délicieuse la part que
Jésus nous donne. (Sainte Thérèse de Lisieux).
Rions un peu
Une femme signala que sa voiture avait été volée et indiqua qu'il y avait un téléphone de
voiture. Le policier qui notait sa déposition appela le numéro et dit au type qui répondit qu'il
avait lu la petite annonce dans le journal et voulait acheter la voiture. Ils
arrangèrent un rendez-vous et le voleur fut arrêté.
Bonne semaine à tous et a toutes

