Le 13 octobre 2013

28e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES 28e 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

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (14) Temps ordinaire pour la réconciliation ou jour de l’Action de grâce
19h
*-Suzanne Pelletier - Madeleine
Mardi (15) Sainte Thérèse-de-Jésus ( d’Avila)
19h
*-Claude Girouard (1er anniversaire) - Marcelle et Jean-Marie
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (16) Sainte Marie-Marguerite d’Youville
19h
*-Réjeanne Séguin née Bérubé (7e anniversaire) - famille Séguin
Jeudi (17) Saint Ignace d’Antioche
16h30 Couvent Saint Louis
19h
*-Mgr Zoël Lambert, p.h. (33e anniversaire) - famille Séguin
Vendredi (18) Saint Luc, évangéliste
14h Place Beauséjour
*-Gérard Ouellette - Lucille Ouellette
19h
*-Anna Lambert (35e anniversaire) - famille Séguin

MESSES DOMINICALES-29e dimanche du temps ordinaire
Samedi (19) 17h *-Pauline Bouffard - Henri Labbé
Dimanche (20)
8h30
*-Léonard Munger - Léon-Georges Minier
*-Jean-Claude Dutrisac - Lucienne et Guy Cholette
*-Simone Léger et Anita Lemieux - Jocelyne et Claude Lalonde
*-Roger Belleau - Lucille et Robert Leduc
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Action de grâce - Rita Boudreau
*-Maria Angeles Paredes - Elcira, Martin, Fiorella et Claudia
*-Elaine Lemieux (2e anniversaire) - son époux
*-Jean-Guy Côté - Jacqueline Bélanger et famille
*-Anthony Harrison - sa famille
10h
*-Marc Gauthier - Mimi et Robert Gauthier
*-Lise Boisvert - Bob
*-Diane Paterson - Nicole et François Cloutier
*-Aux intentions de la famille Monique et Gérard Lefèvre - le Chœur d’Orléans
*-Charles Morin (5e anniversaire) - son épouse et ses enfants
*-Cécile Hotte née Gagnon - Noëlline et Jean Aubrey
*-Jean-Marc Lafontaine - son épouse, ses enfants et petits-enfants
*-Jeannette Lévesque - Thérèse et Maurice Lamarre
*-Aux intentions de Sœur Alice Johnson - Patricia Johnson et famille
*-Betty Sly - Marie-Claire Sauvé
11h30 *-Paul Deschêmes - Lise Deschênes
16h30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé

Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (315env.) : 4 547 $
MERCI!
Support : (env.) : 125 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 82 $
Lampions : 409 $
La Parole nous interpelle : rendre grâce pour les dons reçus
Les trois dimanches successifs vont nous parler de la prière chrétienne. Nous commençons
aujourd`hui par la scène des dix lépreux qui trouve son écho dans la première lecture.
Naaman, un général syrien en fonction, est atteint de la lèpre. Il est guérit suite à
l`intervention du prophète Élisée. L’ensemble du contexte de cette guérison de Naaman (2
Rois 5, 1-19) fait comprendre comment les tâtonnements que ce général rencontre sont
souvent les nôtres, dans notre démarche de la prière. Pour bien prier, il faut demander à
l’Esprit de purifier notre image de Dieu, croire qu’Il guérit par sa Parole et savoir lui rendre
grâce. Dans sa démarche, Naaman commet trois bévues. D’abord il confond le prophète et le
souverain temporel (au lieu d’aller rencontrer le prophète, il s’adresse au roi). Ensuite, il se
présente « avec char et chevaux » chargé de nombreux et riches cadeaux devant le prophète.
Il ne comprend rien de ce qu’est un prophète et de la gratuité du don de Dieu. Enfin, il est
vexé, car le prophète lui demande d’aller simplement se baigner. Il s’attendait à une médecine
extraordinaire. Il ne sait pas la puissance de la Parole de Dieu. « On n`enchaine pas la Parole
de Dieu » (2e lecture). Jésus est la Parole incarnée. C’est par sa Parole qu`il guérit les dix
lépreux. Sa déception n’est pas liée au fait que les lépreux n’ont rien à offrir, mais au fait que
les neuf d’entre eux ne savent pas « rendre gloire à Dieu ». L’Eucharistie n`est-elle pas la
manière chrétienne de « rendre grâce » ? Ou mieux, ne faut-il pas que l’action de « rendre
grâce » soit vraiment le nœud de nos eucharisties ? Concluons par cette considération :
Naaman et le Samaritain sont des étrangers ! Eux savent « rendre grâce ».
Bon dimanche! Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
Bonne fête de l’action de grâce!
Les motifs d’action de grâce ne manquent pas. Comment en
chanterons-nous le cantique? En sachant d’abord nous émerveiller
devant les dons de Dieu… tout vient de Lui; rien qui ne soit l’œuvre
de ses mains! Merci! Seigneur! Emplis nos cœurs de joie
reconnaissante (C.B.)

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
ALLEZ JOSEPH! SUIVI
Voici quelques résultats supplémentaires concernant les inscriptions
nouvelles à l’engagement pastoral. Ils relèvent encore de la semaine
du 28-29 septembre. Nous avons reçu 62 inscriptions
supplémentaires la semaine dernière (5-6 octobre) et nous vous
ferons parvenir les nouveautés la semaine prochaine. (Question de
recueillir et organiser les données, les acheminer au responsable du
ministère et de les faire parvenir à temps chez l’imprimeur pour le feuillet paroissial). Il
s’agit donc encore de paroissiens nouvellement inscrits :
-Liturgie pour enfants : 3
-Développement et paix : 3
-Décor : 1
-Compteurs : 1
-Préposés aux offrandes : 6
-Communication, informatique : 2
-Campagne de financement, levée de fonds : 1
-Autres dons, talents : -Théâtre/Musique 6; -Traduction /Révision 8; -Couture 4;
-Photographie 2; - Ars plastiques 2; Secourisme 2; Menuiserie 1
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).
Bureaux de la paroisse
Veuillez noter que les bureaux de la paroisse seront fermés le jour et le soir du 14 octobre,
congé de l’action de grâce.
Réunion du comité de liturgie
Coordonnatrices/coordonnateurs des messes dominicales - coordonnatrice des servant(e)s de
messe: Vous êtes convoqués à la première réunion de l=année 2013-2014, à la sacristie, le
lundi 21 octobre, à 7 h 30.
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne, ce dimanche 20
octobre : Isaac, enfant de Patrick Bergeron et Caroline Mercier
Alexy, enfant de Philip Landriault et Julie Poulin

Intendance
Joyeuse fête de l'Action de grâces! Nous avons tant de raisons d'être
reconnaissants. C'est souvent tout un défi que de demeurer reconnaissant
face à ce barrage quotidien de réclames publicitaires qui font la promotion
d'une quête interminable d'objets, tout en nous présentant cela comme le
chemin vers la bonne vie. Ces campagnes publicitaires visent souvent à
créer en nous un sentiment d’insatisfaction et non de gratitude. À ce tempsci, chaque année, on nous rappelle l'importance de la reconnaissance dans
nos vies. Prions pour que l'esprit de reconnaissance que nous célébrons en cette fin de
semaine devienne réalité quotidienne dans nos vies. L'intendance prend racine dans notre
éternelle reconnaissance à Dieu.
Cours de bible à la paroisse Saint Joseph
Tous les jeudis dans la grande sacristie : 1ère séance à 17h15
2ème séance à 19h30.
Vie Montante
Rencontre du groupe St-Joseph le mercredi 16 octobre à 9h30, au sous-sol de l=église.
Bienvenue aux gens retraités! Responsable Lise : 613-422-2050
Souper de fèves au lard et de macaroni
Le vendredi 25 octobre de 17h à 18h30 au Sous-sol de l’église Saint-Joseph, Orléans.
Hot dogs disponibles pour tous. Coût : 7 $ adulte, 3 $ enfant (12 ans et moins). Bienvenue!
Renseignements : Pierre au 613-762-0555.
LANCEMENT OFFICIEL
Les Éditions Ginette Morin viennent de publier « L'hymne à la vie. Témoignage et autolibération psycho-spirituels ». Son auteur, l'abbé Apollinaire Ntamabyaliro, actuel assistantcuré à la paroisse Saint-Joseph d'Orléans, veut nous partager les expériences douloureuses
qu'il a vécues 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. Le lancement officiel de ce livre se fera le dimanche 27 octobre de
14 à 16h au sous-sol de l'église Saint-Joseph d'Orléans (2757 boul. saint-Joseph,
Orléans). L'auteur présentera son livre, répondra aux questions et le tout se terminera par une
collation. Pour plus de détails, contacter l'abbé Ntamabyaliro au 613-824-0787 ou Ginette
Morin au 613-884-9994
Vente artisanale:
Les 16 et 17 novembre de 9h à 15h au 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.

COIN DES ANNONCES
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 St-Joseph, Orléans.
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
Merci, Seigneur, de nous procurer la chance de donner le meilleur de nous-mêmes et peutêtre de recevoir encore plus. (Jean-Paul Labelle, s.j.)

RIONS UN PEU
Assistant à un mariage pour la première fois, une petite fille chuchote à sa mère :
« Pourquoi la mariée est vêtue de blanc? »
« Parce que le blanc est la couleur du bonheur et c’est aujourd’hui le plus beau jour de sa
vie ».
La petite pense à cela pendant un moment, puis dit : « Alors pourquoi est- ce que le marié est
vêtu de noir?

Bonne semaine à tous et à toutes!

