Le 8 septembre 2013

23e dimanche du temps ordinaire

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 et 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 - Marie Lourde
11h30 *-Hector Sabourin - Suzanne et Jean Guy Bisson
16h30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (9) Saint Pierre Claver
19h
*-Imelda Schryburt - sa fille Yvette
Mardi (10) Temps ordinaire
19h
*-Denis Bruyère - Diane et Jean-Guy
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (11) Temps ordinaire
19h
*-Gérald Martin (1e anniversaire) - son épouse Carole
Jeudi (12) Saint nom de Marie
19h
*-Denis Bruyère (5e anniversaire) - son épouse Thérèse
Vendredi (13) Saint Jean Chrysostome
14h
*-André Lambert - M. et Mme N. Tacchi
19h
-Raymond E. Gauthier - Mirielle et les enfants
Samedi 14 :
Mariage de : Patrick Gaudreau et Stéphanie Giroux

MESSES DOMINICALES-24e dimanche du temps ordinaire
Samedi (14) 17h *-Action de grâce - les Filles d’Isabelle Cercle #1296
Dimanche (15) dimanche du temps ordinaire
8h30
*-Rhéal Cadieux (49e anniversaire) - Élise, Lorraine et sa famille
*-Jean-Claude Dutrisac - son épouse Aline
*-Rachel Lafrance - Gérard et Véronique
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Marielle Wathier (26e anniversaire) - sa fille Ellen
*-Action de grâce - Lydia C.
*-Betty Julien - Gerry Bénard
*-Roger Belleau - Lucia et Daniel Parisien
*-Victor Cléroux - son épouse Anita
10h
*-Jean Tetreault (9e anniversaire) - son épouse et ses enfants
*-Aux intentions de la famille Sam et Françoise Moore - le Chœur d’Orléans
*-Ernest Dufour - son épouse Rose
*-Marcel Chatelain - Assemblée Saint Joseph #2079
*-Ghislaine Gratton - famille Collin
*-En l’honneur de la Vierge et les âmes du purgatoire - Prosper Calixte
*-Lucienne Chabot - ses filles
*-Action de grâce - Suzanne Printemps
*-Madeleine Séguin et Claude Chevrier - Andrée Gagnon
*-Juliette Scott - Suzanne et Jean-Guy Bisson
11h30 *-André Drouin - Roger et Thérèse Drouin
16h30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé

Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (373 env.) : 5 303 $
MERCI!
Support : (21 env.) : 247 $
Retraits directs : Ma juste part : 392 $
Support : 131 $
Prions en Église : 64 $
Lampions : 392 $
Partenariat
Voici la remise pour août de Gabriel Pizza : 203.03 $ (grand total : 17,853.27 $)
Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
La Parole nous interpelle :
De vrais disciples guidés par la sagesse qui vient de l’Esprit-Saint
Pendant plusieurs semaines, nous allons, avec l’évangile de Luc, approfondir la
notion de disciple. Les paraboles qui nous sont proposées, sont toutes marquées
par une exigence de radicalité. On entre dans le « tout ou rien », « à prendre ou
à laisser ». Il faut surtout réfléchir avant de s’engager ! (évangile) pour
découvrir nos limites et ainsi s’ouvrir à l’Esprit du Christ. Le chrétien est
appelé à dépasser la sagesse purement humaine, qui peut se limiter aux traditions sociales,
quand même elles offensent « la volonté du seigneur » (1er lecture). C’est simplement dans et
par l’Esprit Saint qu’on peut comprendre que « au milieu des changements de ce monde, nos
cœurs s’établissent là où se trouve les vraies joies ». Ainsi, dans une culture qui acceptait
encore l’esclavagisme, saint Paul remplit de l’Esprit Saint, supplie Philémon de s’ouvrir à
l’Esprit pour comprendre que Onésime qui était son esclave, est devenu dans le Christ « un
frère bien-aimé ». La vraie sagesse évangélique nous invite à aller jusqu’à l’absolu, car pour
être disciple du Christ, notre engagement à sa suite doit être radical. La véritable inculturation
de l’évangile c’est d’accepter qu’aucune culture n’est au dessus de celui-ci. Toutes les
dimensions humaines doivent être évangélisées. Il nous est demandé « de marcher derrière
Jésus » et non plus à ses côtés ou devant lui. Voilà ce qui n’est pas facile dans le monde
d’aujourd’hui, où nous voulons tout faire sans Dieu !
Bon dimanche! A. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Collecte diocésaine pour les victimes en Syrie
À la demande de Mgr Terrence Prendergast, il y aura, dans notre diocèse, une collecte
spéciale lors des messes dominicales du samedi 7 et le dimanche 8 septembre afin d’aider
les communautés religieuses et autres organismes qui aident les réfugiés et les victimes de la
crise actuelle au Moyen-Orient.
« 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. (Extrait de la
lettre de Mgr Prendergast du 25/07/2017).
Vous trouverez sur les tables de l’église des enveloppes pour insérer vos
dons. Vous pouvez aussi la rapporter dimanche prochain. 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.
Bureau de la paroisse
Veuillez noter qu’à compter du lundi 9 septembre, le bureau sera ouvert sur l’heure du dîner.
Du nouveau à la paroisse
ALPHA - C’est quoi?
Un cours d’introduction à la foi chrétienne - dans un climat
de détente - créé à l’origine pour les personnes éloignées
de l’église. Ça dure 12 semaines : une rencontre par
semaine,
11 fois le mercredi de 18h à 20h30 - 1 fois un samedi toute la journée. Côut : 5$ pour les
repas. Date limite pour s’inscrire : dimanche 15 septembre. Début : mercredi 18 septembre
18h. Pour information communiquez avec Michael 613-612-1633.
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$.

Intendance
Le dimanche 8 septembre – 23e dimanche ordinaire
« . . . quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout ce qu’il a, ne peut être
mon disciple » Ces paroles de Jésus, tirées de l’Évangile d’aujourd’hui,
comment les accueillir concrètement dans nos vies. Nous avons tous des
besoins légitimes – dont bien sûr la possession de biens. Aujourd’hui, nous
pouvons répondre à l’enseignement de Jésus en cherchant à posséder raisonnablement, en
simplifiant notre relation au cumul des choses. De bons intendants font cela en discernant
entre leurs besoins et leurs désirs. Demandons-nous « Qu’est-ce que je possède et qu'est-ce
qui me possède?» (“What do I own and what owns me?”) (Monseigneur Thomas Murphy)
Bureau de l’intendance de l’archidiocèse de Winnipeg (www.archiwinnipeg.ca)

COIN DES ANNONCES
Fédération des Femmes Canadiennes-françaises d'Orléans
La prochaine réunion plénière aura lieu le mardi 10 septembre à 19h30 - salle St-JeanBaptiste, église St-Joseph d'Orléans. Colette Côté : 613- 824-1529.
Club 60 d’Orléans
Danse en ligne 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.
La Chorale « Les Jeunes de Cœur » sous la direction d’Annette Leclair
Débutera sa saison le 10 septembre prochain à 14 h. Vous êtes invités à devenir membres.
Vous n’avez pas besoin de connaissances musicales ni instrumentales, seulement le désir
d’avoir du plaisir en apprenant des chants à quatre voix. Les répétitions ont lieu chaque mardi
de 12 h 45 à 15 h. Information : Liliane 613-590-0281.
Le Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa, Navan
Déjeuner mensuel le dimanche 15 septembre, de 9 h à midi (9 $ par personne),suivi d’un
Whist militaire à 13 h (5 $ par personne). Aussi, le Méchoui de la rentrée aura lieu au RAFO
le samedi 14 septembre à compter de 17h. Coût : 20$ par personne. Encan silencieux et
tirages. Ouvert au grand public. Pour plus d’information, composez le 613-834-6808.
Le Cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Cœur # 1296
Tiendra sa réunion mensuelle le mardi 17 septembre à 19h 30 au sous-sol du Salon Funéraire
Héritage, 2871 boulevard St-Joseph, Orléans. Bienvenue à toutes les membres. Régente :
Marie Charrette 613-424-1604.
4e pèlerinage annuel à l’oratoire Saint Joseph
Un arrêt au sanctuaire Sainte-Kateri Tekakwitha – le dimanche 13 octobre. Mgr Marcel
Damphousse, évêque du diocèse d’Alexandria-Cornwall sera notre guide spirituel pour le
pèlerinage. Renseignements : Mike Budge 613-224-8110. Réservez tôt !
Souper bénéfice annuel de l’archevêque - le mercredi 16 octobre:
Mgr Terrence Prendergast, s.j., sera de nouveau l'hôte du Souper-bénéfice annuel de
l'Archevêque qui aura lieu au Centre de conférences du Hampton Inn Ottawa. Mgr
l’Archevêque a désigné les fondations des quatre conseils scolaires catholiques de la région
d’Ottawa comme bénéficiaires du souper de cette année. Ces fondations s’assurent que les
enfants ont tout le matériel scolaire nécessaire pour réussir et les aident parfois à combler des
besoins spéciaux comme des lunettes et autres soins médicaux non couverts par les
assurances de l’État. Lorsque cela est nécessaire, ces fondations peuvent également offrir une
aide succincte aux parents ou tuteurs et les aider à payer épiceries, chauffage et électricité.
Renseignements: Dominique Nadeau 613 738-5025, poste 235, ou dev@archottawa.ca. Ce
souper-bénéfice est l’évènement de charité principal de notre Église diocésaine .
Collège Dominicain
Cours offerts à l’automne 2013. Frais réduits de moitié pour les aînés (60 ans et plus). Pour
plus d’informations : www.collegedominicain.ca; 613-233-5696
Conférence à la paroisse Sainte-Marie
Titre : « Le Moyen-Orient s’enflamme. Les Chrétiens y ont-ils encore un avenir? »
Conférencier : Carl Hétu, directeur de CNEWA Canada, le dimanche 15 septembre à 14h.
M. Hétu accompagne régulièrement les délégations des évêques canadiens aux rencontres
avec les chrétiens orientaux. Bienvenue à tous et à toutes. Entrée libre.

PENSÉE DE LA SEMAINE
Quiconque vit dans la charité participe à tout bien qui se fait dans le monde.
(Saint Thomas D’Aquin)

RIONS UN PEU
La maîtresse rend les devoirs de maths à ses élèves.
Il s’agissait d’un problème de robinet qui fuit.
« Pedro, tu n’as rien répondu, mais tu as inscrit un numéro de téléphone, pourquoi?
C’est celui de mon père, il est plombier ».

