Le 6 octobre 2013

27e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES-27e dimanche du temps ordinaire
Samedi (5) 17h *-Âmes du purgatoire - C. Houle
Dimanche (6)
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

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (7) Notre-Dame du Rosaire
19h
*-Aux intentions des membres de la Saint Vincent de Paul
Mardi (8) Temps ordinaire
19h
*-Gérard et Jacques Leduc - la famille
*-Maurice Chouinard - famille Alain Chouinard
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (9) Temps ordinaire ou Saint Denis et ses compagnons ou Saint Jean Leornardi
19h
*-En l’honneur de la Vierge Marie et les âmes du purgatoire - Prosper Calixte
Jeudi (10) Temps ordinaire
16h30 Couvent Saint Louis
19h
*-Marie Séguin née Lambert (23e anniversaire) - famille Séguin
Vendredi (11) Temps ordinaire
14h Place Beauséjour
*-Jean-Claude Dutrisac - Lucille Ouellette
19h
*-En l’honneur de Saint-Frère André - Thérèse et Marcel St-louis
Mariage
Samedi 12 à 15h : Kevin Major et Janie Labrèche

MESSES DOMINICALES28e dimanche du temps ordinaire
Samedi (12) 17h *-Claudette et Roger Marleau - Suzanne et Jean-Guy Bisson
Dimanche (13)
8h30
*-Jules Mathieu - son épouse
*-En l’honneur de Saint-Frère-André - Gérard et Véronique Lafrance
*-Roger Chartrand - son épouse
*-André Dugas (1er anniversaire) - son épouse et sa famille
*-Lucien, Rollande et Yvon Vinet - Francine Vinet
*-Thérèse Lacasse - Lucille et Robert Leduc
*-En l’honneur de la Vierge de la Médaille Miraculeuse - Corinne LeBlanc
*-Mgr Emmanuel Kataliko - Liliane Masikav
10h
*-Gérard Desjardins (25e anniversaire) - Richard, Monique et famille
*-Bernard Joly (16e anniversaire) - son épouse Huguette
*-Lucille Collin et Ghislaine Gratton - famille Collin
*-Léon et Léo Lacroix - Murielle et Suzanne
*-Jeannine Labrosse (1er anniversaire) - Lise, Pierre et famille
*-Action de grâce - Lorraine Huot
*-Roger Belleau - Cécile et Ovide St-Pierre
*-Action de grâce - Lucia et Daniel
*-Roland Martel - sa fille Hélène Martel

*-Parents défunts - Laurent Parisien
11h30 *-Gérard Lacroix - Johanne et Denise Lanthier
16h30 *- Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (335 env.) : 5 965 $
MERCI!
Support : (18 env.) : 322 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 64 $
Lampions : 306 $
Partenariat
Voici la remise pour septembre de Gabriel Pizza : 161.97 $ (grand total : 18,015.27 $)
Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
La Parole nous interpelle : “Le juste vivra par la fidélité”
Voilà une liturgie de la Parole qui nous rejoint certes dans nos questionnements, mais dont les
réponses nous laissent plutôt perplexes. Qui d’entre nous un jour de détresse n’a pas crié vers
Dieu avec les paroles du prophète Habacuc : « Combien de temps, Seigneur, vais-je t’appeler
au secours…? » La première partie de la réponse du Seigneur semble annoncer une prochaine
intervention divine spectaculaire, qui rétablirait le bon droit de l’opprimé. Mais la deuxième
change de ton et débouche sur une parole énigmatique qui sonne comme une pointe de
reproche. Le Seigneur nous remet à notre place : accuser Dieu de ne pas intervenir en notre
faveur est en effet à la limite de l’insolence. Nous n’avons pas à attendre de Dieu qu’il change
le cours des événements. Par contre, nous sommes invités à changer notre manière de les
appréhender et de les vivre. Le même langage est employé par Jésus. Aux disciples qui
demandaient l`augmentation de la foi, Jésus rétorque : « La foi, si vous l’aviez gros comme
une graine de moutarde,… ». De ce qui précède, il apparaît que la foi présente deux
dimensions indissociables : la première - la plus fondamentale - est une confiance absolue en
Dieu, qui ne se laisse pas ébranler par les tempêtes de la vie. La seconde dimension consiste à
reconnaître la nécessité d’obéir à celui qui désire nous conduire en lieu sûr. Demandons à
Dieu de « réveiller en nous » le don de l’Esprit dont nous avons été gratifiés au jour de notre
baptême. « Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force,
d’amour et de raison ». Bon dimanche. Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
ALLEZ JOSEPH!
Dans le livret « NOTRE PAROISSE –ELLE M’INFORME…ELLE M’INVITE »,
nous avons mis en évidence notre vitrail St Joseph nouvellement illuminé.
Le texte qui l’encadre dit Allez À Joseph mais la lettre À est enguirlandé. On pourrait
facilement en recevoir le message Allez Joseph, allez-y communauté chrétienne St Joseph.
Mobiliser les énergies et les talents de notre communauté, c’est ce que nous cherchons à
favoriser depuis quelques semaines. En voici quelques résultats depuis notre fin de semaine
de l’engagement dimanche dernier : (Les livrets NOTRE PAROISSE ainsi que les feuillets
jaunes du recensement et bleus de l’engagement continueront d’être disponibles dans
l’église jusqu’à la fin octobre. Vous pouvez les remettre au panier lors de l’offrande)
RECENSEMENT : Nous avons recensé jusqu’à date plus de 800 paroissiens (nes)
ENGAGEMENT :
Nous avons distribué aux responsables de chaque service les données qui les concernent.
Nous attendons les résultats de leurs tris des données reçues nous indiquant les
engagements nouveaux. Voici ceux que nous pouvons déjà vous partager concernant ces
nouveaux engagements :
-Accueil aux messes : 8 (Vu que nous avons 5 messes et trois entrées-sorties, nous visons
idéalement, un groupe d’environ 20 personnes)
-Lecteurs : 4,
-Ministres de communion : 6
-Service aux messes en semaine : 5
-Décor : 4
-Comité du cimetière : 1
-Apostolat auprès des malades : 2
-Comité d’hospitalité : 5
-Intendance : 3
Nous attendons encore des rapports d’autres secteurs et nous continuerons à vous
communiquer les résultats.
Merci beaucoup et merci à St Joseph de veiller sur cette démarche importante.
Père Maurice
Liturgie pour enfants
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).

Le 27e dimanche du temps ordinaire
Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus s'attend à deux exigences, de nous,
ses disciples et intendants. La première consiste à servir et à donner sans
s’attendre à des remerciements ou de la reconnaissance. Ensuite, Jésus
nous appelle à dépasser l'obligation et le devoir strict: il dit de ses Apôtres
qu’ils sont des «serviteurs quelconques» qui «n'ont fait que leur devoir».
Dieu s'intéresse davantage au pourquoi de nos actions qu'à nos actions mêmes. Quand nous
servons et que nous donnons par amour de Dieu et du prochain, nous dépassons l'obligation
et le devoir strict pour nous joindre à l'intention même du cœur de Jésus. Tiré de: Bureau de
l’Intendance, Archidiocèse de Winnipeg, www.archwinnipeg.ca

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Décès
 Côté, Jean-Guy décédé le 27 septembre à l’âge de 71 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Cours Biblique
Les cours bibliques reprendront, jeudi le 10 octobre 17h15 et 19h30 à la sacristie. Heureux de
vous revoir ! Abbé Apollinaire
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!
Corrections à apporter au livret : NOTRE PAROISSE –ELLE M’INFORME…ELLE M’INVITE
Cours de bible 1er groupe personne à contacter : Ginette Morin 613-830-3252,
moringinette@rogers.com
La Lectio Divina et Vie Montante personne à contacter: Lise Walker 613-422-2050
Chevaliers de Colomb # 5925
Mardi le 8 octobre, il y aura une messe à 19 h en l=église Saint-Joseph suivi de la réunion
mensuelle dans les nouveaux locaux. Tous les membres sont bienvenus.

COIN DES ANNONCES
Vivre notre foi aujourd’hui
L'équipe Vivre notre foi aujourd'hui vous invite à venir assister à la conférence que donnera
l'abbé André Beauchamp, théologien et environnementaliste, à la paroisse Sainte-Marie,
4831, chemin Innés, Orléans, le dimanche 13 octobre à 14h. Thème : « le défi chrétien de
l’environnement. Bienvenue à tous et toutes. Entrée libre
Réunion Mensuelle
Le Cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Cœur # 1296 d’Orléans tiendra sa
réunion mensuelle le mardi 15 octobre à 19h 30 au sous-sol du Salon Funéraire Héritage,
2871 boulevard Saint-Joseph, 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.
Voyage
Le Club 60 et les Voyages Éclair de Gatineau organisent un voyage à Atlantic City, Cape
May et Philadelphie du 26 au 29 octobre. Coût : 479$ Occupation double - 459$ Occupation
triple - 439$ Occupation quadruple. Pour plus de renseignements : Daniel Lafortune au 819281-1164 Courriel : la_fortune@live.ca.
Loterie à la paroisse Notre-Dame-des-Champs
Une loterie d'une voiture de collection 1957 Chevrolet Bel Air évaluée à 25 000 $ a débuté à
la paroisse Notre-Dame-des-Champs et sera active pour une période d'un an. Le tirage de la
voiture se fera le 7 septembre 2014. Le coût du billet est de 5 $ chacun. Les billets sont
disponibles aussi au bureau de la paroisse Saint-Joseph.

PENSÉE DE LA SEMAINE
Tous mes dons sont trop peu, c’est mon âme elle-même que je dois vous offrir, ô très aimant
Sauveur. (Sainte Thérèse de Lisieux)

RIONS UN PEU
C’est une fille qui rate l’examen pour son permis de conduire et part se plaindre chez une de
ses copines : -J’ai raté mon permis ! Lui-dit-elle?
-Mais qu’est ce qui n’a pas marché? Répond la copine.
-J’ai vu un panneau où il était marqué 30’’ et juste après il y avait un rond-point donc j’ai fait
30 fois le tour de ce rond-point…
Sa copine lui répond :
Ah mince… Tu t’es trompée de combien de tours?

