Le 22 septembre 2013

25e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES-25e dimanche du temps ordinaire
Samedi (21)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

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (23) Saint Pio de Pietrelcina
19h
*-Larry Peters - Andrée Gagnon
Mardi (24) Temps ordinaire ou Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin
19h
*- Lise Clermont - son époux et ses enfants
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (25) Temps ordinaire ou Saints Cône et Damien
19h
*-Elie Deguire - Louise Dessaint
Jeudi (26) Saint Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres et leurs compagnons, martyrs
et patrons secondaires du Canada
16h30 Couvent Saint Louis
19h
*-Rejane Lebœuf - Jeannine Lebœuf
Vendredi (27) Saint Vincent de Paul
14h Place Beauséjour
*-Lévite Thériault - Francine Bellini
19h
*-Thérèse Lévesque - sa fille Louise

MESSES DOMINICALES-25e dimanche du temps ordinaire
Samedi (28) 17h *-Parents et amis défunts - une paroissienne
Dimanche (29)
8h30
*-Claude Duquette - Gérard et Véronique Lafrance
*-André Lambert - Deborah et Michael Orkizewski
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Action de grâce - Francine Vinet
*-Lise Clermont - Laurent et Cécile Clermont
*-Parents défunts - M et Mme Claude Lachance
*-En l’honneur de l’Immaculée Conception - Gérard, Sissi, Mia et Mary
*-Ernest Brisson - le Club 60 d’Orléans
10h
*-Lucienne Chabot - ses filles
*-Gloria Bilier - Thérèse et Maurice Lamarre
*-Aline Lecuyer - Hervé Lécuyer
*-Action de grâce - Marie Paule Sévère
*-Action de grâce - Lydia C.
*-Léo Paul Fortin - Robert et Claire Dupuis
*-Parents défunts - Jean et Noëlline Aubrey
*-Roger Belleau - Cécile et Ovide St-Pierre
*-Vincent Hénocq - famille du Canada
*-Parents défunts - famille Lucia et Daniel Parisien
11h30 *-Réjean Savage - Gisèle
16h30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé

L es offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (327 env.) : 5369 $
MERCI!
Support : (38 env.) : 489 $
Retraits directs : Ma juste part : 392 $
Support : 131 $
Prions en Église : 74 $
Lampions : 344 $
Syrie : 2 520,25 $
La Parole nous interpelle : L’argent au service de la relation
L’argent ! La crise nous a fâchés avec l’argent malhonnête. « Écoutez ceci, vous qui écrasez
le pauvre pour anéantir les humbles… ». Par cet appel du prophète, le Seigneur nous invite à
proclamer les droits des pauvres (psaume), comme nous y invite souvent le pape François.
Mais, pour proclamer le droit des autres – spécialement des plus démunis –, il faut avoir sur
sa langue une prière ouverte à tous (2 e lecture). C’est à cette condition qu’on peut ramener
l’argent à sa véritable valeur : non pas un but en soi, mais un instrument nécessaire à créer et
nourrir des relations humaines. L’argent devient source de fécondité et de vie pour tous. On
peut, dès lors, mesurer toute l’intelligence et l’habilité de cet homme de l’évangile qui se
montre astucieux et malin. Mais, il est juste de placer cette parabole dans son contexte, pour
ne pas prêter à une fausse interprétation : Jésus ne loue pas la malhonnêteté, encore moins le
vol. Tout simplement en droit romain, les gérants de métairies gagnaient leur vie en prenant
une commission sur les opérations financières. Ainsi cet homme, loin de berner son patron,
rétablirait au contraire la justice en renonçant à sa marge. C’est cela qui lui vaudrait la
louange du maître. Jésus nous demande de faire de même. Les chrétiens sont invités à se
servir du bien reçu de Dieu pour acquérir la vie éternelle. L’argent et les biens ne sont pas
mauvais en soi. C’est l’usage que l’on en fait qui peut le devenir. Alors en agissant comme le
« gérant habile », autrement dit, en utilisant l’argent et la richesse comme des instruments au
service des relations et du bien commun, on se crée un véritable trésor. Non pas un trésor
financier, mais un trésor de reconnaissance, un capital auprès de Dieu.
Bon dimanche. A. Apollinaire Ntamabyaliro.

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Liturgie des enfants
Après quelques mois 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!
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne :
 William, enfant de Robert Somé et Aura Zan
 Lexie, enfant de Mathieu Gibeault et Marie-France Gratton
 Carlah, enfant de Jean-Jacques Mbwa et Maria Muxiyi
 Elsa, enfant d'Alidor Kalombo et Maria Muxiyi
Décès :
 Lalonde, Jean-Charles décédé le 10 septembre à l’âge de 74 ans.
 Perron, Jacques décédé le 13 septembre à l’âge de 58 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deui.l
Ouverture de l’année pastorale au diocèse
Nous vous présentons un court extrait de l'homélie de l'Archevêque Mgr Prendergast à cette
occasion. Nous sommes sur la même longueur d'onde que le diocèse concernant
l’importance de l'accueil: Une belle coïncidence.
« Soyez accueillants les uns pour les autres »
La seconde lecture, tirée de l’Épître de saint Paul aux Romains (15, 5-9a), comprend le
thème de notre année pastorale ‘‘Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ
vous a accueillis pour la gloire de Dieu’’. Ce texte en dit long sur le pouvoir de l’accueil,
sur sa capacité de guérir les divisions qui peuvent survenir dans une communauté. Dans ce
cas-ci, Paul s’adressait à la communauté de Rome de son temps, une communauté très
diversifiée qui comprenait des juifs et des gentils, des ‘forts’ et des ‘faibles’ (des personnes
à la conscience juste et des personnes plus sensibles, parfois même scrupuleuses), des riches
et des pauvres, les personnes instruites et des analphabètes, et quoi encore.
Paul dit que le Christ a fait en sorte que la foi qui mène au baptême fait de nous tous des
frères et sœurs dans le Christ, des héritiers du Royaume de Dieu et de la vie éternelle. Voilà
pourquoi nous pouvons dire que nous faisons tous partie de la même famille; nous ne
devons pas hésiter à nous accueillir chaleureusement les uns les autres, à nous aider
mutuellement de toutes les façons possibles.
Voilà le défi que nous avons à relever tous ensemble, le défi que l’Église d’Ottawa s’est
donné cette année. Je vous invite à le faire vôtre, autant dans votre vie de foi personnelle
que dans vos paroisses et dans votre travail ici au Centre diocésain.

COIN DES ANNONCES
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 10h.
Pour information: Roch et Danielle Brisson, 613-833-1108, courriel: rdbris@gmail.com
Changement à l’horaire
À noter! Dès le 22 septembre, l’émission de Foi et Télévision Chrétienne sera désormais
diffusée le dimanche à 13h (1h pm) et non à 14h (2h pm). Un rendez-vous à ne pas manquer.
Séminaire Financier gratuit
Le premier d’une série de séminaires sur la planification financière aura lieu lundi le 30
septembre, au sous-sol de l’église St. Joseph d'Orléans à 19h15 dans la salle Saint-JeanBaptiste. Des experts traiteront de sujets importants de pré et post-retraite. Tous sont
bienvenus à cette session gratuite, il suffit de s’enregistrer au 613-842-5708. Des
rafraichissements seront servis et le tout se termine à 21h au plaisir de vous y voir !
Conférence sur l’éducation de la foi des adultes
Thème: Laissons-nous déranger par l’Esprit Saint: mise en œuvre de Vatican II et de ses
documents. Première conférence : Lundi 30 septembre, à 19h30
Lieu : Église Nativité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, 355 rue Acton, Ottawa
Titre : «Vatican II : qu’est-ce que cela a changé?»
Conférenciers : Michael Hartney, Mgr Deschamps.
Les Filles d'Isabelle Cercle Marie-Reine-des-Cœurs #1406
Réunion générale le 1eroctobre a 19h30 à l'église St-Louis-Marie-de-Montfort.
Pour plus d'informations, contacter Suzanne Leduc, Régente au 613-746-5249
Calendrier du Sacré-Cœur
Les Chevaliers de Colomb vous offriront un calendrier du Sacré-Cœur 2014 au coût de 4 $ à
toutes les messes de la fin de semaine du 12 et 13 octobre. Merci!
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
Services de soutien – Centre Miriam
Le centre offre 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 : 613-8308623; info@miriamottawa.org
Pèlerinage
4e pèlerinage annuel à l’Oratoire Saint-Joseph et un arrêt au sanctuaire SainteKateri 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 !
Anniversaire à la paroisse Saint-François d’Assise
25e anniversaire de l'installation de ses grandes orgues Guilbault-Thérien le samedi 12
octobre prochain à 19h30 avec un récital donné par Madame Suzanne Ozorak, organiste de la
co-cathédrale St-Antoine de Padoue de Longueuil, QC. Les billets sont au prix de 20 $ et
seront disponibles à la porte.

PENSÉE DE LA SEMAINE
Faites un acte d’action de grâce quand les choses vous sont contraires, et mille actes d’actions
de grâce quand elles vont à votre gré. (Mgr Fulton Sheen)

RIONS UN PEU
Trois personnes, dont les prénoms sont Fou, Rien et Personne, décident de faire une ballade
en barque. Tout à coup, Personne tombe à l’eau. Rien demande à Fou d’appeler les
pompiers : « Allô, je suis Fou, j’appelle pour Rien car Personne est tombé à l’eau »

