Le 15 septembre 2013

24e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES-24e dimanche du temps ordinaire
Samedi (14) 17h *-Action de grâce - les Filles d’Isabelle Cercle #1296
Dimanche (15)
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

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (16) Saints Corneille et Cyprien
19h
*- Aux intentions de tous les prêtres - Diane Martel
Mardi (17) Temps ordinaire ou Saint Robert Bellarmin
19h
*-Eugénie et Willes Ladouceur - les enfants
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (18) Temps ordinaire
11h
*-Action de grâce - le Club 60 d’Orléans
19h
*-En l’honneur de Saint-Frère-André - Thérèse et Marcel St-Louis
Jeudi (19) Temps ordinaire ou Saint Janvier
16h30 Couvent Saint-Louis
19h
*-Romuald Lebœuf - Jeannine Lebœuf
Vendredi (20) Saints André Kim, Paul Chong et leurs compagnons
14h
Place Beauséjour
19h
*-Earl Roberston - Jim Blanchfield
Samedi (21)
15h : Mariage de Julien Gagnon et Caroline Trembaly

MESSES DOMINICALES-25e dimanche du temps ordinaire
17h
*- Pricilla Parisien - les Chevaliers de Colomb conseil # 5925
Dimanche (22)
8h30
*-Donat Drouin (16e anniversaire) - Jeannine et les enfants
*-Yvon Joanette - son épouse
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Roger Belleau - le Club 60 d’Orléans
*-Parents défunts - famille Laliberté
*-Joseph Jacob - Marise
*-Jeanne d’Arc Brunet née Grégoire - Gérard et Véronique Lafrance
*-En l’honneur de Saint-Joseph - Colombe
*-Simone et Hector Plante - Chantal Prévost
10h
*-Ernest, Jeanne et Gérarld Martin - Diane et Jean-Guy
*-Luc LeBrun - sa mère Jeannette et la famille LeBrun
*-Lucienne Chabot - ses filles
*-Oncle Bédard - famille Pelletier
*-Jean-Claude Dutrisac - Jean-Yves et Lucie Gaudreau
*-Gérald Farley - Larry et Gisèle Soulière
*-Action de grâce - Marie Elvie
*-Emile Tassé - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Brigitte Mviruduo et Sarah Loemba - famille Loemba
*-Action de grâce - Lydia

11h30 *-Jean Marcel Montpetit - famille Suzanne et Bernard Delisle
16h30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (291 env.) : 4 671 $
MERCI!
Support : (142 env.) : 2 961 $
Retraits directs : Ma juste part : 392 $
Support : 131 $
Prions en Église : 87 $
Lampions : 450 $
La Parole nous interpelle : la joie du pardon
Le thème du pardon éclate tout au long des lectures de ce dimanche. La
première nous reporte au Sinaï : alors que le peuple inquiet du long séjour de
Moïse dans la montagne s’est fabriqué une idole grossière, Moïse intercède
pour lui et Dieu pardonne ; « son visage s’apaise » quand son serviteur
Moïse le prie. Oui, Dieu agit selon sa miséricorde pour celui qui le prie, car il
est un Père « de tendresse et de pitié » (Psaume). Ainsi saint Paul a-t-il raison de rendre grâce
à Dieu, parce que le Christ l’a pardonné d’avoir persécuté les chrétiens (2e lecture). Puis, c’est
l’enseignement de Jésus, avec les « paraboles de la miséricorde » qui nous montre vraiment
le cœur de notre Dieu. Au centre de la foi chrétienne se trouve le mystère pascal du Christ qui
nous sauve du péché. Mystère d’un Dieu qui est pardon et qui va jusqu’au bout de son amour
pour l’humanité. C’est dans ce même mystère que nous nous reconnaissons à la fois pécheurs,
et nous nous réjouissons du pardon de Dieu. Oui, Dieu se réjouit de notre « retour », ne
craignons pas d’implorer sa miséricorde. Bon dimanche. A. Apollinaire Ntamabyaliro.

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Liturgie des enfants
Après quelques jours de vacances, les activités reliées à la liturgie
du jour pour les enfants reprennent aux messes de 10h et 11h30.
Elles s’adressent à deux groupes d’âge:
-Maternelle à 2e année (à la sacristie);
- 3e année et plus (au sous-sol, salle St-Jean-Baptiste).
Bon retour!
Le Chœur d’Orléans
La rentrée est déjà là. La chorale paroissiale a repris ses activités. Nous sommes à la
recherche des personnes qui ont une expérience musicale ou du chant choral. Nous répétons
tous les mercredis à 19h30 et assurons l'animation du chant à la messe dominicale de 10h00.
Pour information: Roch et Danielle Brisson, 613-833-1108, courriel: rdbris@gmail.com
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté
chrétienne ce dimanche 15 septembre à 11h30 :
Zoé, enfant de Jean-Michel Aubin et Danielle Béland
Hyera, enfant de Christian Taillefer et de Jinkyoung Lee
Décès
 Desjardins, Pauline née Bergeron décédée le 5 septembre à l’âge de 69 ans.
 Lacasse, Thérèse née Langlois décédée le 6 septembre à l’âge de 77 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
ALPHA C’est quoi?
C’est 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.
Coût : 5$ pour les repas. Date limite pour s’inscrire : ce dimanche
15 septembre. Le cours débutera le mercredi 18 septembre 18h, au sous sol de l’église.
Pour information communiquez avec Michael 613-612-1633.
Réunion mensuelle
Le Cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Cœur # 1296 d’Orléans tiendra sa
réunion mensuelle le mardi 17 septembre à 19h 30 au sous-sol du Salon Funéraire Héritage,
2871 boulevard St-Joseph, Orléans. Marie Charette 613-424-1604
Vie Montante
Rencontre du groupe St-Joseph le mercredi à 9h30, au sous-sol de l=église. Bienvenue aux
gens retraités! Responsable Lise au 613-830-3552.
Le Chemin de Joseph
Journée d'approfondissement spirituel samedi, le 21 septembre, de 9h à 15h, à la paroisse
Saint-Joseph d'Orléans, sur le thème "Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté" (Psaume
39(40). Ghislaine et Marcel Denis nous entretiendront sur comment connaître la volonté de
Dieu sur nous, comment l'accomplir dans notre vie et l'accepter jusqu'à l'abandon total. Cette
journée est ouverte à tous. Apportez votre dîner, des breuvages seront servis sur place.
Frais de $5 pour les non-membres. Bienvenue à tous

L’intendance et la parabole des talents.
Avec la rentrée d’automne, je cherche à mobiliser les talents disponibles
dans la communauté et j’ai donc décidé par exception de lancer ce
processus à partir de la parabole des talents dans l’évangile de Mathieu.
Un livret a été préparé à cette fin et vous sera remis en main à la fin de la
messe. Il s’appelle « Notre paroisse, elle m’informe, elle m’invite » Je
vous demanderais de le consulter cette semaine et de le ramener avec
vous la semaine prochaine car je vais le commenter à ce moment-là.
La parabole des talents est sans doute le texte le plus éclairant sur la spiritualité de
l’intendance. Elle nous rappelle la générosité débordante de Dieu qui nous a beaucoup
confié, qu’il a confiance en nous, et que nous sommes appelés à faire fructifier le bien que
nous avons reçu de lui. Il ne faut pas réduire la notion de talent dans la parabole à une
perspective financière. Il s’agit plutôt de nos vies tout simplement. Que faisons-nous avec
nos vies, le temps qui nous reste, la diversité de nos talents et de nos expertises, les biens
que nous possédons?
La spiritualité de l’intendance enseigne que nous ne sommes pas propriétaires de nos vies,
nous en sommes intendants, bénéficiaires des dons de Dieu et responsables envers lui de
leur bonne gestion. C’est une réorientation majeure de notre façon d’envisager nos vies et
c’est ce que Jésus propose à ses disciples.
La spiritualité de l’intendance se résume habituellement ainsi : le disciple répond à la
générosité de Dieu d’abord en reconnaissant dans la gratitude que justement, sa vie est un
don. Il est appelé à faire de la gratitude le rythme fondamental de sa vie intérieure. Il veille
à prendre soin des dons qu’il a reçu, à les cultiver, à les partager en justice et amour, et
cherche ainsi à vivre une vie féconde qui répond à la générosité de Dieu. Dimanche matin
la semaine dernière, à l’offertoire, nous avons chanté la spiritualité de l’intendance
« Tout vient de Toi, ô Père très bon, nous t’offrons les merveilles de ton amour »
Vivre cela, c’est l’intendance.
On s’en reparle, Père Maurice.

COIN DES ANNONCES
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.
Bienvenue à tous et à toutes. Entrée libre.
Parc Royal 22e Régiment
Pour commémorer le 100e anniversaire du Royal 22e Régiment, la cérémonie
de dénomination du parc, configuré pour les aînés, situé au 315, boulevard
Centrum, aura lieu mercredi, le 18 septembre à 14h, en présence de Son
Honneur Jim Watson, maire d’Ottawa et du Général Maurice Baril, OC,
CMM, MSM, CD. L’orgue de la paroisse porte déjà depuis quelques années
une dédicace aux soldats du Royal 22e Régiment. Le Régiment serait honoré de la présence
de la communauté d’Orléans. Major Jean-Claude Allard (retraité) 613 824-4641
Porte Ouverte
Est un mouvement qui aide les personnes dont le ou la conjoint(e) est décédé(e). Tu vis la
perte de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de réflexion t’est offert à compter de 19
heures, le 27 septembre jusqu’au 29 septembre à 15 heures. Cette session se tiendra à la
Maison de la Providence, au 1754 Boulevard St-Joseph, Orléans. C’est l’occasion de
retrouver la paix, le goût de vivre et de redonner une qualité à ta vie. Date limite
d’inscription était le 13 septembre. Pour renseignements: Andrée : 613-837-8620 courriel :
mlavoiem@rogers.com ou Cécile : 819-643-1068 courriel : cego@videotron.ca
Services de soutien - Centre Miriam
Nous offrons un appui émotionnel et de l’aide pratique à toute personne qui se retrouve
devant une grossesse difficile. Un suivi est assuré après la naissance du bébé. C’est avec
amour et compassion que nous tendons la main à ceux et celles qui souffrent de la perte d’un
enfant suite à une fausse couche, un avortement ou la mort d’un bébé. Nous partageons leur
souffrance et nous les aidons à trouver la guérison et la paix. Pour nous joindre : (tél) 613830-8623 (courriel) info@miriamottawa.org

PENSÉE DE LA SEMAINE
Si l’on veut être attaché à Jésus Christ, c’est sur le calvaire qu’il faut rester avec lui, en
compagnie de Marie, Notre bonne mère. (Père Libermann)

RIONS UN PEU
Au tribunal, l’avocat général :
- Messieurs les jurés, il a tué son père et sa mère ! Je demande une peine exemplaire.
- L’avocat de la défense :
- Messieurs je réclame l’indulgence, n’oubliez pas qu’il est orphelin.

