Le 1 septembre 2013

22e dimanche du temps ordinaire

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

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (2 ) Temps ordinaire
19h
*- En l’honneur du Saint Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
Mardi (3) Saint Grégoire le Grand
19h
*- Aux intentions des membres de la Saint Vincent de Paul
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (4) Temps ordinaire
19h
*-Lise Clermont - son époux et ses enfants
Jeudi (5) Temps ordinaire
16h30 Couvent Saint Louis
19h
*-Valmont Poitras (5e anniversaire) - son épouse Sylvette
Vendredi (6) Temps ordinaire
14h
Place Beauséjour
*-En l’honneur de la Vierge Marie - Corinne LeBlanc
19h
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette

MESSES DOMINICALES-23e dimanche du temps ordinaire
Samedi (7)
17h
*- Âmes du purgatoire - C. Houle
Dimanche (8)
8h30
*-Émile Duford (10e anniversaire) - ses enfants
*-Ida Bard - Diane et Antoine Grisé
*-André Lambert - Deborah et Michael Orkiszewski
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Albert et Cécile Bertrand - leur fille Sylvia
*-Earl Robinson - Thérèse & Marcel St. Louis
*-Action de grâce - Lydia C.
*-Antonio Boisvert - ses filles
*-Ronald Brazeau - Lilliane Lepage
*-Neva Batt - Corinne LeBlanc
10h
*-Julien Bourgeois (10e anniversaire) - Gisèle Bourgeois
*-Laurette et Maurice Hamel - ses enfants
*-Paul-Émile Tremblay - le Club 60 d’Orléans
*-Lise Clermont - Estelle et Jean-Charles Lalonde
*-Lise Leclair - Denis et Ghislaine Clavet
*-Marilyn Houle - C. Houle
*-Lucienne Chabot - ses filles
*-Jacqueline LeBlanc - Julie Birch
*-Fernand Charlebois - Aline Lalonde

*-Action de grâce - Olivier
11h30 *-Hector Sabourin - Suzanne et Jean Guy Bisson
16h30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (295 env.) : 5 253 $
MERCI!
Support : (24 env.) : 337 $
Retraits directs : Ma juste part : 392 $
Support : 13 $
Prions en Église : 52 $
Lampions : 356 $
La Parole nous interpelle : L’humilité
En ce premier dimanche de septembre, notre assemblée retrouve sans doute son visage et son
rythme plus habituels. Nous sommes heureux de nous retrouver en famille. Pour vivre dans
l’entente familiale, il est des vertus qu’il faut avoir. Une de ces vertus est l’humilité telle
qu’elle nous est proposée à travers les lectures de ce dimanche. Il vaut mieux se souvenir que
nous avons été tirés de l’humus, et que le Seigneur aime les humbles (psaume) plutôt que de
tomber dans l’orgueil. « La condition de l’orgueilleux est sans remède, car la racine du mal
est en lui » dit la première lecture. Il convient alors de suivre l’exemple de Dieu lui-même (2e
lecture) : il ne s’est pas manifesté à nous de manière écrasante et tonifiante comme au Sinaï,
mais dans la personne de Jésus, qui s’est dit lui-même doux et humble de cœur. C’est lui qui
te dit aujourd’hui : « invite des pauvres, des estropiés…et tu seras heureux » (évangile). Alors
tu auras part, avec lui et tous les saints, à la fête éternelle de la Jérusalem céleste (2 e lecture)
dont l’Eucharistie est déjà sacrement, si nous le vivons ensemble dans la foi.
Bon dimanche. A. Apollinaire Ntamabyaliro.
Intendance
L'humilité constitue un aspect important de la spiritualité de l'intendance
chrétienne. Les lectures de la messe de ce dimanche nous encouragent à
reconnaître qui nous sommes - des personnes créées par un Dieu bon qui
nous aime et nous donne une multitude de dons. Notre reconnaissance
pour ces dons s'oppose à l'idée de notre société que nous font voir tous
les média, et surtout la télévision. Chaque jour, nous sommes bombardés
par des centaines d’images qui visent à faire de nous des consommateurs
avides plutôt que des intendants bons et reconnaissants. En prenant
conscience de ce que nous regardons, entendons et lisons, nous deviendrons plus capables
de vivre la vie humble d’intendant et de disciple, cette vie abondante promise par le Christ.
Bureau de l’intendance de l’archidiocèse de Winnipeg (www.archiwinnipeg.ca)

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Collecte diocésaine pour les victimes en Syrie
Une collecte spéciale sera tenue lors de toutes les messes de la fin de
semaine du 7 et 8 septembre. Nous comptons sur votre générosité
pour aider le peuple de Syrie et tout le Moyen-Orient. À noter qu’une
journée pancanadienne de prière et de jeûne aura lieu le 14
septembre, lors de la fête de l’Exaltation de la Sainte Croix.
(Extrait de la lettre de Mgr Prendergast 25/07/2017)
« Par la prière et les œuvres caritatives, je me joins au Pape et à tous les évêques du Canada
et vous invite à vous rendre solidaire au peuple syrien frappé par la guerre. La violence et
la déportation. Prions le Seigneur d’accorder la paix, la justice et la guérison à cette région.
Que chacune et chacun de nous fassent ce qu’il nous est possible afin d’offrir de l’aide et
du secours à nos frères et sœurs qui souffrent en Syrie et dans les pays voisins.
Je vous invite à unir vos efforts à la Conférence des évêques catholiques du Canada
(CECC), à l’Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix
(Développement et Paix) et à l’Agence papale pour l’aide humanitaire et pastorale,
Association catholique pour l’aide à l’Orient CNEWA Canada dans une campagne visant
susciter une aide d’urgence pour les réfugiés syrien… »
Bureau de la paroisse
Le bureau de la paroisse sera fermé le jour et le soir du lundi 2 septembre en raison du congé
de la fête du travail. Veuillez aussi noter qu’à compter du lundi 9 septembre, le bureau sera
ouvert sur l’heure du dîner.
Bonne nouvelle
Pour faire suite à de nombreuses demandes des paroissiens, paroissiennes de Saint Joseph,
plusieurs intentions seront permises le 24 décembre (veille de noël) à la messe de minuit. Il
en est de même pour la messe de 11h, le 25 décembre (Noël). Pour de plus amples
informations composez le 613-824-0787.
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. Le livre est disponible aux secrétariats des 2 paroisses au coût de 22$.

La rentrée des classes
Après quelques jours de vacances bien mérités, les
enseignants, le personnel administratif et les élèves de
nos différentes écoles ont repris leurs activités au début
de cette semaine. Que l’Esprit-Saint les accompagne tout
au long de l’année scolaire 2013-2014.
Bon retour en classe, les amis!

COIN DES ANNONCES
Le Centre Séraphin-Marion
Invite tous les retraités à sa journée officielle d’inscription le 4 septembre prochain. Muffin et
café gratuits à compter de 9h. Adresse : 6600 rue Carrière, Orléans. Tél : 613-830-7611.
Inscription Scouts et Guides Saint 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 Saint 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) au sous-sol de l’église. Tous les groupes sont à la recherche
d’animateurs/trices, de parents bénévoles ainsi que de personnes ressources. Pour
informations : scoutsetguidesorleans@gmail.com
Danse en ligne :
Au sous-sol de l’église Saint Joseph, tous les mercredis de 9h à 10h à partir du 11 septembre
pendant 10 semaines. Coût est de 50$ + carte de membre du club 60. Responsable : Lise
Deschenes 613-830-6470.
Séquence des émissions de Foi et Télévision Chrétienne - septembre 2013
CHOT(40) TVA (câble 10, VCR+40); Vidéotron CHOT (04); CHOT HD (604); Bell TVAGatineau (117) le dimanche à 14 h les 1er et 8 septembre "Vous devez vous aussi vous laver
les pieds les uns les autres" (parties 5 et 6) Abbé Jacques Kabangu les 15, 22 et 29 septembre
"Réveille-toi, toi qui dors" (parties 1, 2 et 3 de 6) Abbé François Kibwenge.
Mgr Daniel Berniquez, vicaire épiscopal, sera le conférencier de Foi et Télévision Chrétienne
les 13 et 14 septembre 2013. Thème "Augmente en nous la foi". À l’église Saint Gabriel, 55,
rue Appleford, Gloucester (Ottawa). Eucharistie vendredi et samedi. Entrée libre. Vendredi
18h30 à 20h30; samedi 10h à 17h. Renseignements 613-748-1337; ftc@bellnet.ca; www.foiet-televisionchretienne.org
Réunion mensuelle
Le Cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Cœur # 1296 d’Orléans tiendra sa
réunion mensuelle le mardi 17 septembre 2013 à 19h 30 au sous-sol du Salon Funéraire
Héritage, 2871 boulevard Saint Joseph, Orléans. Bienvenue à toutes les membres.
Régente : Marie Charrette 613-424-1604
Club 60 reprise des activités
Une messe d’action de grâce sera célébrée le mercredi 18 septembre à l’église Saint Joseph,
suivie d’un léger goûter. Bienvenue à tous les membres.
De Champlain à Orléans
Un spectacle inspiré du méga-spectacle L'écho d'un peuple mettra en lumière la fierté du fait
français, l'histoire locale, les réalisations et les aspirations de toute la communauté
francophone d'Orléans et de ses environs. Dans le cadre des événements du 400 e anniversaire
organisés par la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire d'Orléans (SFOPHO)
et ses partenaires, le spectacle aura lieu le jeudi 26 et vendredi 27 septembre au Centre
Shenkman. Pour réservations, veuillez communiquer au 613-580-2700. Les tarifs sont très
raisonnables (incl. taxes et frais) : régulier - 25 $ / Carte Privilège du MIFO - 20 $ /
étudiants - 20 $.
Pour la réussite de ce magnifique spectacle, nous sommes à la recherche d'un grand nombre
de bénévoles (adultes et familles bienvenus) pour compléter la trousse de comédiens. Les
préparatifs se dérouleront entre le dimanche 22 et mercredi 25 septembre. Toutes personnes
de la communauté intéressées à se joindre, veuillez communiquer avec Julie Lizotte au
Rendez-vous des ainés francophones d'Ottawa (RAFO) au 613- 590-1591 ou 613-834-6808.

PENSÉE DE LA SEMAINE
Si nous revenons à notre propre cœur, nous trouvons Dieu au fond.
Saint Augustin

RIONS UN PEU
Durand, cela fait la quatrième fois que vous arrivez en retard cette semaine.
-Que dois-je en conclure ?
-Que nous sommes jeudi, Chef !

