Le 29 septembre 2013

26e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES-26e 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 Lécuyer - 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

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (30) Saint Jérôme
19h
*- En l’honneur de Saint-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
Mardi (1er) Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
19h
*-Parents défunts familles Lalande et Leduc - Claudette Leduc
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (2) Saints Anges Gardiens
19h
*-Carmen Bergeron 7e anniversaire - Marcelle et Jean-Marie
Jeudi (3) Temps ordinaire
16h30 Couvent Saint Louis
19h
*-Ronald Gatien - la famille
Vendredi (4) Saint François d’Assise
14h Place Beauséjour
*-Nérée LeBlanc - Corinne LeBlanc
19h
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette

MESSES DOMINICALES-27e dimanche du temps ordinaire
Samedi (5) 17h *-Âmes du purgatoire - C. Houle
Dimanche (6) dimanche du temps
8h30
*-Rosa et Rosaire Vallière - Chantal Prévost
*-Fernand Paul - Gabrielle et les enfants
*-Claude et Joseph Bastien - Sylvia et Wilfrid Bastien
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Thérèse Lacasse - la Fédération des Femmes Canadiennes-françaises d’Orléans
*-En l’honneur de Saint Antoine - Corinne LeBlanc
*-Pauline Bouffard - le Club 60 d’Orléans
*-Gilberte Carpentier - Thérèse et Roger Laporte
*-Action de grâce - Nicolas, Caroline, Nathalie et Xavier
*-Aux intentions de Pinou Christine Labelle - Colombe
10h
*-Vincent Gourd (4e anniversaire) - son épouse Rollande et ses enfants
*-Daniel Bergeron - Anne Clément
*-Louis Bray - la famille Bélanger
*-Lucienne Chabot - ses filles
*-Jeannine Lacroix -Murielle et Suzanne
*-Marie Rose et Gilbert Nadeau - famille Mathurin
*-Germaine et Gaston Saint-Pierre - Claire Labrosse
*-Familles Lorrain et Grandmaître - Elise et Jean Paul Grandmaître
*-Jacques Nadeau - Julie Birch
*-Anita Lemieux - Jean et Noëlline Aubrey
11h30 *-Dominique Marcoux - son épouse Raymonde
16h30 *- Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé

Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (313 env.) : 4 941 $
MERCI!
Support : (6 env.) : 185 $
Retraits directs : Ma juste part : 392 $
Support : 131 $
Prions en Église : 81 $
Lampions : 406 $
La Parole nous interpelle : « Cherche à être juste et religieux »
Le personnage central des lectures de ce dimanche c’est le riche (ou les riches) « couchés sur
des lits d’ivoire, vautrés sur leurs divans », alors que les pauvres ; les « Lazare » (de l’hébreu
« Dieu a secouru ») n’ont d’autre secours que Dieu seul. Dans l’Évangile par exemple, Jésus
n’est pas contre la richesse, mais il nous met en garde, car la richesse peut facilement nous
rendre aveugle. Le riche mis en scène ne semble même pas s'apercevoir du pauvre homme
qui est dehors, couvert de plaies, couché devant son portail. Trois choses sont à constater :
tout d’abord, Jésus ne dit pas que le pauvre est vertueux, et que le riche est pervers.
Simplement il n’a pas vu Lazare ! C’est ce qu’on appelle « le péché d’omission ». Nos péchés
d’omission, notre incapacité de voir la réalité et nos refus de venir en aide sont sans doute les
fautes les plus graves que nous commettions. Ensuite, la fortune qui souvent rend aveugle sur
la misère des autres, peut aussi nous rendre aveugle sur notre propre fragilité humaine. La
mort vient nous rappeler périodiquement que les richesses ne peuvent pas toujours nous
protéger. Enfin, Le jugement ne vient pas à la fin de notre vie. C’est maintenant que tout se
passe. C’est maintenant que nous sommes solidaires avec ceux et celles dans le besoin, ou
que nous creusons un abîme profond entre eux et nous. Le riche de la parabole a perdu
l’occasion propice... maintenant il est trop tard. L’écoute de la Parole de Dieu (Moïse et les
prophètes) nous permet de nous remettre en question et de rester en contact avec Dieu et avec
les autres. Bon dimanche ! A. Apollinaire Ntamabyaliro.
L’Église ? « Un hôpital de campagne ! »
« Je vois avec clarté que la chose dont a le plus besoin l’Église
aujourd’hui, c’est la capacité de soigner les blessures et de
réchauffer le cœur des fidèles, la proximité, la convivialité. Je vois
l’Église comme un hôpital de campagne après une bataille. Il est
inutile de demander à un blessé grave s’il a du cholestérol et si son
taux de sucre est trop haut ! Nous devons soigner les blessures.
Ensuite nous pourrons aborder le reste. Soigner les blessures,
soigner les blessures… Il faut commencer par le bas. (…). Les réformes structurelles ou
organisationnelles sont secondaires, c’est-à-dire qu’elles viennent dans un deuxième
temps. La première réforme doit être celle de la manière d’être. Les ministres de
l’Évangile doivent être des personnes capables de réchauffer le cœur des personnes, de
dialoguer et cheminer avec elles, de descendre dans leur nuit, dans leur obscurité, sans se
perdre. » (Tiré de l’interview du pape aux revues intellectuelles jésuites, dont « Études »
du 19 septembre 2013).

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Liturgie pour enfant
Des 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).
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre
communauté Chrétienne :
 Milia, enfant de Korak Ghosh et Tiffany Brousseau
 Victoria, enfant d’Eric Brunet et Rachel Fitzsimmons
Décès
 Clairoux, Raoul décédé le 18 septembre à l’âge de 78 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Premier vendredi du mois
Ce vendredi 4 octobre, le Saint-Sacrement sera exposé immédiatement après la messe de 19 h
et ce, jusqu’à 20h30 pour la prière et l’adoration. Durant ce temps, les prêtres seront
disponibles pour le sacrement du pardon.
Recensement paroissial
Nous avons commencé notre recensement paroissial le 15 septembre. Cet exercice est très
important afin d'avoir un portrait fidèle de la paroisse. Merci à tous ceux qui ont déjà
complété le formulaire: à date, 660 paroissiens ont été recensés. Le recensement se continue
jusqu'au dimanche 13 octobre: les formulaires jaunes se trouvent aux portes de l'église, à côté
de la boîte où vous déposez le formulaire une fois complété.
Cours Biblique
Les cours bibliques commencés l’année passée, reprennent jeudi le 10 octobre 2013 aux
mêmes heures et au même endroit. A. Apollinaire

Pensée de l'Intendance
L'intendance se fonde sur notre relation avec Dieu et son expression
dans notre amour des autres. Pour la vivre pleinement, nous en
demeurons constamment conscients et elle forme une partie importante
de toutes nos prises de décisions, de notre façon même de vivre. Les
intendants, qui aiment vraiment leur prochain, savent ce qui importe
dans la vie. En réponse à l'invitation des lectures de cette semaine de
réfléchir au bon usage de nos richesses, songeons que plus de
3½ milliards d'humains vivent avec moins de 60 $ par mois. Malgré la
richesse du Canada, notre pays ne donne actuellement que la moitié de
1% du produit national brut en aide à l’étranger. Qu'en serait-il si nous nous engagions
davantage à une générosité authentique ?
Tiré de: Bureau de l’Intendance, Archidiocèse de Winnipeg, www.archwinnipeg.ca
Visite des ados à l'Oratoire St-Joseph
Les membres de Place aux jeunes d’Orléans, notre mouvement de jeunes, vont visiter
l'Oratoire St-Joseph, dimanche le 6 octobre. Il nous manque encore des autos pour le
transport. Si par hasard vous aviez l'intention d'aller à Montréal ce jour-là – ou si vous
aimeriez faire une visite à Montréal! – cela nous rendrait grandement service de prendre
quelques jeunes en auto avec vous. Comme on prévoit participer à la messe de 11h à
l'Oratoire, il faut partir d'Orléans à 8h au plus tard. Le retour se fera en début de soirée. Si
vous pouvez nous rendre ce service, veuillez contacter Michael à la paroisse.
Fédération des Femmes Canadiennes-françaises d'Orléans
La prochaine réunion plénière aura lieu le mardi 1er octobre 2013 à 19h30 - salle St-JeanBaptiste, église St-Joseph d'Orléans. Colette Côté (613) 824-1529.

COIN DES ANNONCES
Conférences sur l’éducation de la foi des adultes
L’Unité pastorale Paul VI nous invite à la conférence intitulée Vatican II : qu’est-ce que
cela a changé? Que donneront Michael Hartney et Mgr Gérard Deschamps, s.m.m. en
l’église Nativité de Notre-Seigneur-Jésus-Christ, 355 rue Acton, Ottawa, le lundi 30
septembre à 19h30. Entrée libre. Renseignements : 613.733.3367
Séminaire Financier gratuit
Sur la planification financière aura lieu lundi le 30 septembre, au sous-sol de l’église Saint
Joseph d'Orléans à 19h15 dans la salle Saint-Jean-Baptiste.
Les Mille Pattes
Vous aimez la camaraderie, avoir du plaisir, faire de l'exercice à votre rythme venez donc
marcher avec nous. Le club de marche Les Mille Pattes Place d'Orléans reprend ses activités
le 1er octobre 2013. L'inscription débute dès 8h jusqu'à 10h30. Au plaisir de vous voir. Pour
de plus amples renseignements, composez le 613-837-2158.
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 14 et 13 octobre. Merci!
Le Centre Séraphin Marion d’Orléans
Invite tous les aînés de 50 ans et +, à sa grande Foire d’Information qui aura lieu le vendredi
25 octobre de 9h à 15h. Le repas du midi est gratuit sur inscription au 613-830-7611 avant le
10 octobre. L’objectif est d’informer les aînés, des ressources et services disponibles en
français dans notre région. Il y aura 3 conférenciers et une vingtaine d’exposants seront sur
place pour vous informer. Lieu : 6600, rue Carrière, Orléans.
Vente artisanale:
16 et 17 novembre 9h à 15h sous-sol de l'église. On invite les artisanes et artisans qui seraient
intéressés à y participer et à faire valoir leurs talents à communiquer avec les responsables,
Gaston et Pierrette Morin 613- 824-3002.

PENSÉE DE LA SEMAINE
Nous devons être porteurs, d’amour et de compassion au monde d’aujourd’hui.
(Mère Teresa)

RIONS UN PEU
Un type rentre dans un hôtel. Il voit un chien et demande au réceptionniste de l’hôtel :
Il est gentil votre chien?
Le réceptionniste lui répond : Oui, il est gentil.
Le client caresse alors le chien, qui lui saute dessus et le mord!
Ce dernier s’adresse au réceptionniste : Mais… vous m’aviez dit que votre chien était gentil!
C’est vrai, mais ce n’est pas mon chien….

