Le 25 août 2013

21e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES-21e dimanche du temps ordinaire
Samedi (24) 17h *-Robert Pagé - Suzanne. Gisèle et Roger
Dimanche (25)
8h30 *-Marie-Rose Crevier - Léon Georges Minier
*-Roland Lefebvre - son épouse
*-Parents défunts famille Ladouceur - Louise
*-En l’honneur de Saint-Frère André - Marcel et Thérèse St-Louis
*-Jean-Yves Mimeault - Carole et Richard Mimeault
*-Omer Chaput - Rita Boudreau
*-Irma, Donald, Emile et Eugène Bizier - Chantal Prévost
*-Roger Chartrand - son épouse
*-En l’honneur de la Vierge Marie - Nicole Flanagan
10h
*-Vincent Gourd - son épouse Rollande et ses enfants
Célébration au cimetière
11h30 *-Parents défunts Grouard et Lemay- Marcelle et Jean-Marie
*-Denis Cadieux - Suzanne, Gisèle et Roger
*-Parents défunts - Gisèle
*-Jean-Claude Dutrisac - famille Suzanne et Bernard Delisle
*-Angeline et Adelbert Lepage - Johanne et Denis Lanthier
*-Parents défunts Castonguay et Lavoie
*-Béatrice Lecoupe - famille Lecoupe
*-Gérard et Claire Latreille - leurs enfants
*-Lise Clermont - son époux et ses enfants
*-Arthur et Priscilla Parisien - Richard Parisien
16h30 *- Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (26) Temps ordinaire
19h
*- Suzanne Taillefer - Sylvie, Michelle et ses parents
Mardi (27) Sainte Monique
19h
*-Gisèle Lafrenière - son fils Georges
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (28) Saint Augustin
19h
*-Denis Bélanger - son épouse et sa famille
Jeudi (29) Martyre de saint Jean Baptiste
19h
*-Ghislaine Gratton et Laurier Collin - famille Collin
Vendredi (30) Temps ordinaire
14h
Mariage de : Dane Brasson et Justine Michaud
19h
*-Georgette Cousineau - Yvette Brisebois
Samedi 31 : Mariage de : Benoît Lefebvre et de Roxane Lebel

MESSES DOMINICALES-22e dimanche du temps ordinaire
Samedi (31) 17h *-Parents et amis défunts - une paroissienne
Dimanche (1er)
8h30 *-Françoise Delisle-Julien - Gilles Julien
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Ernest Lacroix - Marguerite et les enfants
*-Marie et Monique Lafrance - Gérard et Véronique
*-Annette, Réjean et Suzanne Prévost - Chantal Prévost
*-Levite Thériault - Evelyn Levasseur
*-Lise Clermont - Betty Ann
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Action de grâce - une paroissienne
*-En l’honneur de la Vierge Marie - Nicole Flanagan
10h
*-Omer et Thérèse Lalonde - Anne Clément
*-Marcel Châtelain - les Chevaliers de Colomb conseil #5925
*-Jeannine Lacroix - le Club 60 d’Orléans
*-Louis Bray - famille Bélanger
*-Béatrice Lecoupe - famille Lecoupe
*-Alphonse Carrière - Pierrette et Gaston Morin
*-Diane Paterson - George et Denise Raymond
*-En l’honneur de Saint-Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
*-Roméo Goulet - Cécile et Ovide St-Pierre
*-Guy Mathurin (7e anniversaire) - son épouse et sa famille
11h30 *-Albert Otis - Suzanne et Jean Guy Bisson

16h30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (298 env.) : 4 400 $
Support : (28 env.) : 332 $
Retraits directs : Ma juste part : 392 $
Support : 131 $
Prions en Église : 76 $
Lampions : 428 $
Partenariat
Voici la remise pour juillet de Gabriel Pizza : 190.51 $ (grand total : 17,650.24 $)
Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
La Parole nous interpelle : Qui donc sera sauvé ?
De la première ligne d’Isaïe à la dernière de l’évangile d’aujourd’hui, l’orientation est la
même : c’est le rêve de Dieu de rassembler tous ses enfants dans son Royaume, peu importe
leur provenance régionale, linguistique, raciale ou tout autre. Dans son enthousiasme le
prophète Isaïe voit déjà la réalisation de ce grand rassemblement, où tout est chant et louange
(Psaume). Mais, ici comme ailleurs, le Seigneur ne force jamais la personne : Il tient toujours
compte de notre volonté et respecte notre liberté. En bon pédagogue, il « se comporte envers
nous comme envers des fils » (2e lecture). Tous sont invités, mais ne seront présent à la fête
que ceux et celles qui, à l`exemple du Christ, auront fait le bien. Tel est le sens de l’évangile
de ce dimanche. Jésus se présente comme la porte étroite où il faut s’efforcer d’entrer. « Moi
je suis la porte. Qui entre par moi sera sauvé », nous dit-il.
Dans le vestibule d’une petite église italienne, on peut lire la réflexion suivante : « Si
aujourd’hui, devant le tribunal, on t’accusait d’être chrétien, est-ce qu’on trouverait
suffisamment de preuves pour te condamner ? » Bon dimanche. A. Apollinaire Ntamabyaliro
Les fruits de l’intendance
Les fruits de l’intendance vécue en paroisse sautent aux yeux : par
exemple, des liturgies enrichies et des ministères qui rayonnent dans la
communauté. Pour tout dire, l’intendance est un mode de vie dont
bénéficie non seulement la paroisse, mais aussi la personne engagée. On
verra le vrai potentiel de l’intendance seulement quand les leaders de
l’intendance décideront de cibler les bienfaits quotidiens pour chacun
plutôt que les besoins de la paroisse. Les gens qui adopteront le style de
vie de l’intendance jouiront de plusieurs bienfaits : essentiellement, la
tranquillité de l’âme, qui ne peut provenir que de la confiance dans un Dieu bon et
bienveillant, et l’équilibre au sein de la consommation effrénée et du matérialisme ambiant.
Bureau de l’intendance de l’archidiocèse de Winnipeg (www.archiwinnipeg.ca)

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Célébration au cimetière, suivie d’un barbecue
C’est ce dimanche, le 25 août, après la messe de la célébration au cimetière de la paroisse StJoseph à 11h30 que les Chevaliers de Colomb auront le plaisir de vous servir des hamburgers,
des hot dogs ainsi que des épis de maïs sur le barbecue jusqu’à 14h. Le tout se déroulera à
l’arrière de l’église. Bienvenue à tous, petits et grands!
Chorale paroissiale
Le mois d'août est déjà là. La chorale paroissiale reprendra ses activités après la fin de
semaine de la fête du Travail. Idéalement, on recherche des personnes qui ont une expérience
musicale du chant choral. Nous répétons tous les mercredis à 19h30 et assurons l'animation
du chant à la messe dominicale de 10h00. Pour information, contactez Roch et Danielle
Brisson, 613-833-1108, courriel: rdbris@gmail.com
Collecte spéciale pour la Syrie
La fin de semaine du 6-7 septembre, il y aura une collecte spéciale
pour les besoins de ceux qui souffrent en Syrie, que ce soit dans leur
pays d’origine ou dans les pays voisins qu’ils se sont réfugiés. Celle-ci
vient en réponse à une demande explicite du pape François et en
collaboration avec les évêques du Canada.
Décès :
Lemay, Marcel décédé le 21 août à l’âge de 84 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil
Demande expresse
La conférence St-Vincent de Paul Jésus-Marie-Joseph est à la
recherche d’un fauteuil genre « lazy boy » pour accommoder les
besoins immédiats d’une famille d’Orléans pleine de bonne volonté
aux prises avec certaines difficultés particulières. Si votre générosité
peut répondre à ce besoin, prière de communiquer avec Ronald Leduc
au 837-2404. Merci.

COIN DES ANNONCES
Les éditions Ginette Morin : Publication d’un nouveau livre
Les éditions Ginette Morin sont très heureuses de vous annoncer la
publication du livre « L’hymne à la vie. Témoignage et auto-libération
psycho-spirituels ». Son auteur, l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro, actuel assistant-curé aux
paroisses saint-Joseph d’Orléans et Notre Dame des Champs, nous partage les expériences
douloureuses qu’il a vécu pendant la guerre et le génocide qui ont ensanglanté son pays le
Rwanda et comment la force de la foi et l’amour de la vie l’ont aidé à surmonter les
conséquences négatives de ces tragédies. La date du lancement vous sera communiquée
prochainement. Mais vous pouvez déjà commander le livre. Le coût du livre est de 22 dollars.
Les chèques sont adressés au nom de l’auteur. Pour plus d’information veillez contacter
Ginette Morin, tél : 613-830-3252 ou paroisse saint Joseph, tél 613-8240787, ou envoyez un
courriel à l`abbé Apollinaire : p.apollinairestjoseph@gmail.com
Centre Séraphin-Marion
Le Centre Séraphin-Marion d’Orléans (pour les personnes de 50 ans et plus) débutera sa
saison par une messe inaugurale, le dimanche 1er septembre à 10 h à l'Église St-Joseph avec la
participation de la chorale du CSMO « Les Jeunes de Cœur ». La journée d’inscriptions aux
différents cours et activités aura lieu le mercredi 4 septembre. La programmation débutera
durant la semaine du 9 au 13 septembre. Bienvenue à tous et à toutes!
Inscription Scouts et Guides St-Joseph d’Orléans
L’inscription au mouvement Scouts (castors, louveteaux, éclaireurs, pionniers) et au
mouvement Guid’Amies franco-canadiennes (étincelles, jeannettes, guides, kamsoks) de la
paroisse St-Joseph d’Orléans, aura lieu le jeudi 5 septembre (18 h 30 à 21 h) et le samedi 7
septembre (9 h à 12 h). L’inscription sera au sous-sol de l’église St-Joseph, soit au 2757,
boul. St-Joseph, Orléans, Ontario. Tous les groupes sont à la recherche d’animateurs/trices,
de parents bénévoles ainsi que de personnes ressources. Pour de plus amples informations,
veuillez communiquer par courriel à l'adresse suivante: scoutsetguidesorleans@gmai.com .
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 5
septembre 2013 à 18 h. Le coût est de 19 $ pour les membres et de 22 $ pour les invités.
Thème : La moisson. Cuisine : BBQ RAFO. Musique : Denis Boudreau. Aussi : Méchoui de
la rentrée : le samedi 14 septembre à 18h. Billets : 20$ par personne. Ouvert au public.
Journée d’intériorité
Avec Alain Dumont le samedi 7 septembre de 9h à 16h à l’église Sacré-Cœur d’Ottawa.
Thèmes : Soleil levant - Où demeures-tu? - Le Chemin c’est toi - Suis ton cœur. Coût
suggéré : 20$. Pour inscription, contacter Camille Hubert 613-744-6993.
Cérémonie aux Cimetières
Le cimetière de l’Espoir célèbre son 25e anniversaire cette année. Cet événement sera
souligné lors de sa cérémonie annuelle commémorative des défunts, le dimanche 8 septembre
à 14h, présidée par Mgr Terrence Prendergast, s.j.
Cimetière Notre-Dame, Ottawa tiendra sa cérémonie commémorative des défunts, le
dimanche 15 septembre 14h, présidée par Mgr Terrence Prendergast, s.j.
Méditation Chrétienne
Une prière simple, dépouillée, silencieuse, accessible à toute personne et non réservée à une
élite religieuse. Elle propose au cœur habité par la foi et l’amour la reprise d’un seul motprière, par-delà les pensées et l’imagination qui nous agitent. Plus qu’une technique, c’est une
prière de pauvre où le cœur s’ouvre à l’Amour, source de transformation profonde. À compter
du 5 septembre, joignez-vous à nous tous les jeudis de 17h à 18h à Paroisse Sainte-Marie.
Information : Darquise Poupart 613-830-3156
Assemblée Générale
L’Association communautaire de Convent Glen/Orléans Wood tiendra sa prochaine
Assemblée Générale, le lundi 23 septembre à 19 h, à la Place Peter D. Clark, 255 Boul.
Centrum. À noter qu’il y aura une présentation sur le projet de développement domiciliaire
Minto situé à l’intersection de Champlain et Jeanne D’Arc Minto ainsi qu’une discussion sur
l’infestation de l’agrile du frêne. Tous et toutes sont bienvenus. Pour plus d’info, visiter notre
site : www.conventglenorleanswood.com . Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook.

PENSÉE DE LA SEMAINE
Ce ne sont pas les richesses qui rendent heureux, mais Dieu qui est la vraie et unique richesse
de nos âmes. (Saint Augustin).

RIONS UN PEU
Un médecin prend le pouls de son client :
- Vous êtes en parfaite santé, votre pouls est aussi régulier qu'un mouvement d'horlogerie !
- C'est normal, répond le patient, vous avez le doigt sur ma montre.

