Le 20 octobre 2013

29e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES - 29e dimanche du temps ordinaire
Samedi (19) 17 h* - Pauline Bouffard - Henri Labbé
Dimanche (20)
8 h 30 * - Léonard Munger - Leon-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
10 h
* - Marc Gauthier - Mimi et Robert Gauthier
* - Lise Boisvert – Bob
* - Roger Belleau – Laurent et Pierrette Bélanger
* - Aux intentions de la famille de Monique et Gérard Lefevre - 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
11 h 30 * - Paul Deschêmes - Lise Deschênes
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiens et paroissiennes - le curé

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (21) Temps ordinaire
19 h
* - Anick Myre (12e anniversaire) - C. Houle
Mardi (22) Temps ordinaire
19 h
* - Benoît Bérubé (6e anniversaire) - famille Séguin
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (23) Temps ordinaire ou Saint Jean de Capistran
19 h
* - En l’honneur de Saint Frère André
Jeudi (24) Temps ordinaire ou Saint Antoine-Marie Claret
16 h 30 Couvent Saint-Louis
19 h
* - Roger Séguin (48e anniversaire) - famille Séguin
Vendredi (25) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
* - Fernand Paul - Gabrielle et les enfants
19 h
* - Parents défunts - Yvon et Nicole

MESSES DOMINICALES - 30e dimanche du temps ordinaire
Samedi (26) 17 h * - Parents et amis défunts - une paroissienne
Dimanche (27)
8 h 30 * - Simone Gagnon - Jeanne et Jacques Murray
* - Roger Belleau - les Milles-Pattes
* - Roger Chartrand - son épouse
* - Nicole Marier - Jacques Lessard
* - Rosa et Émile Leduc - Gisèle Charbonneau
* - Diane, Julie Pinsonneau et Rose - Diane
* - Aline Louis (2e anniversaire) - sa fille Marie Lourdes Louis
* - Rose Hay née Mack - Williamina, Alex et famille Mack
* - Dorima Clément - Gisèle, Suzanne et Roger Cadieux
10 h
* - Louise Kealy - Anne Clément
* - Lise Boisvert - ses soeurs
* - Simone Tremblay-Gagnon - Conseil d’administration du Centre Séraphin-Marion
* - Parents défunts - Aline Parisien
* - Darquise Lambert - Aline Lalonde
* - Gérard Corriveau - Michelle et Hani
* - Aurore Tessier - William et Lucille Pelland
* - Action de grâce - Yoni et famille Kaboré
* - Action de grâce - Suzanne Printemps
* - Carmelle et Denis Langevin - Félix Langevin
11 h 30 * - Rhéal Leblanc - ses 2 sœurs
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiens et paroissiennes - le curé

Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (284 env.) : 4 377 $
MERCI!
Support : (138 env.) : 1 956 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 63 $
Lampions : 373 $
Besoins de l’Église canadienne : 1 662 $
La Parole nous interpelle : Moïse « étendit les bras ».
À travers les lectures d’aujourd’hui, la parole de Dieu se fait encouragement. Le Seigneur
nous encourage à prier et à proclamer sa parole. Moïse nous est d`abord donné en exemple :
sa persévérance dans la prière pendant les moments difficiles du peuple, dont il était à la fois
le chef spirituel et politique, donnait victoire à ce peuple. Il avait compris, comme dit le
psaume d`aujourd`hui, que le secours lui venait du Seigneur. Telle est l`expression de la
totale confiance en Dieu à laquelle nous sommes, nous aussi, invités. La prière de Moïse
insiste en outre sur l`importance de l`attitude corporelle dans la prière. Notre corps, comme le
silence, peut devenir prière. La prière de Moïse nous montre aussi que la prière est un
combat : un combat contre nous-mêmes, nos paresses naturelles, nos idées toutes faites et nos
représentations déformées du visage de Dieu. Le priant, c`est, en fait, quelqu`un qui lève les
yeux vers un ailleurs où quelqu`un l`attend. Il s`abandonne sans relâche entre les mains d`un
autre, de l`Autre. « Ton désir, voilà ta prière. Si ton désir est continuel, ta prière l`est aussi…
C`est pourquoi, si tu ne veux pas cesser de prier, ne cesse pas de désirer. » (Saint Augustin).
De son côté, Jésus nous assure que Dieu fera justice à ceux et celles qui crient vers lui. C`est
avec cette confiance que nous devons toujours mieux méditer la Parole, y accueillir le
message du salut et l`annoncer en vrais témoins du Christ ressuscité.
Bon dimanche! Abbé Apollinaire Ntamabyaliro
Dimanche Missionnaire Mondial
Tiré du discours du pape François (19 mars 2013) :
« Je veux vous demander une faveur : que nous marchions tous ensemble, que nous
prenions soin les uns des autres; (…) ne vous faites pas de mal, prenez soin de vous, prenez
soin de la vie, prenez soin de la famille, prenez soin de la nature, prenez soin des enfants,
prenez soin des personnes âgées; qu’il n’y ait pas de haines, qu’il n’y ait pas de disputes,
laissez de côté l’envie, ne critiquez personne; (…) dialoguez.
Que grandisse dans votre cœur ce désir de prendre soin les uns des autres. Et, rapprochezvous de Dieu. Dieu est bon. Dieu pardonne toujours. Dieu comprend. N’ayez pas peur de
lui, car il est Père. (…) Approchez-vous de Lui. Et, que la Vierge vous bénisse
abondamment; qu’elle, qui est mère, prenne soin de vous. »

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Baptêmes
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne, ce dimanche 20
octobre :  Laurie, enfant de Christopher Murphy et Christine Ranger
 Charlotte, enfant de Jonathan Parker et Stéphanie Dion
 Maëva, enfant d’Antoine Thibodeau et Melanie Laffin
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 salle
Saint Jean-Baptiste, le lundi 21 octobre, à 19 h 30.
Cours de bible à la paroisse Saint-Joseph
Tous les jeudis dans la grande sacristie : 1re séance à 17 h 15
2e séance à 19 h 30
La Lectio Divina
Ce vendredi 25 octobre à 9 h 30 dans le local des Chevaliers de Colomb. Lise : 613-422-2050
Décès :
 Potvin, Charles, décédé le 9 octobre à l’âge de 87 ans
 Désir, Elda, décédée le 13 octobre à l’âge de 90 ans
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
ALLEZ JOSEPH! SUIVI
Voici quelques résultats supplémentaires concernant les inscriptions
nouvelles à l’engagement pastoral. Ils relèvent de la semaine des 5
et 6 octobre où nous avons reçu 62 inscriptions supplémentaires.
(Nous avons recueilli, organisé et acheminé les données au
responsable du ministère et les avons ensuite fait parvenir à temps à
l’imprimeur pour le feuillet paroissial.)
Il s’agit donc encore de paroissiens nouvellement inscrits :
- Accueil : 1; - Apostolat auprès des malades : 2; - Liturgie pour enfants : 3; - Lecteurs : 3;
- Ministres de communion : 2; - Coordonnateurs : 2; - Intendance : 1
Merci de votre engagement!

Même si parfois ça peut être difficile, (...) si on s’engage et qu’on ne voit
pas les résultats voulus, éduquer dans la foi, c’est beau! C’est peut-être le
meilleur héritage que nous pouvons donner : la foi! (...) Aider les
enfants, les jeunes, les adultes à connaître et à aimer toujours plus le
Seigneur est une des plus belles aventures éducatives, on construit
l’Église! (...) Cet amour vient du Christ! C’est un cadeau du Christ! Et
s’il vient du Christ, il part du Christ et nous devons repartir du Christ, de
cet amour que Lui nous donne. (...) Que signifie ce « repartir du Christ »? (…) Avant tout,
repartir du Christ signifie avoir une familiarité avec Lui, avoir cette familiarité avec Jésus.
(...) Pour un disciple, la première chose est de rester avec le Maître, l’écouter, apprendre de
Lui. Et cela vaut toujours, c’est un cheminement qui dure toute la vie!
Extrait de : Pape François, Discours aux participants au Congrès international sur la
catéchèse (27 septembre 2013)
Souper de fèves au lard et de macaroni
Organisé par les Chevaliers de Colomb, conseil 5925, le vendredi 25 octobre de 17 h à
18 h 30 au sous-sol de l’église Saint-Joseph, Orléans. Hot dogs disponibles pour tous. Coût :
7 $ adulte, 3 $ enfant (12 ans et moins). Bienvenue!
Développement et Paix – Campagne d’automne
Cette année, le but de la campagne d’éducation de Développement et Paix est de nous
sensibiliser aux problèmes des populations du Sud qui vivent dans la pauvreté. Une des
causes de cette pauvreté est l’insouciance de certaines compagnies minières canadiennes qui,
par leurs activités, violent les droits des citoyens, polluent leur environnement, les forcent à
déménager et leur causent bien d’autres problèmes.
Lors des messes dominicales des 26 et 27 octobre, vous trouverez dans les bancs des cartes
intitulées Une voix pour la justice. Pour appuyer Développement et Paix dans ses projets,
nous vous invitons à remplir et signer ces cartes que vous pourrez déposer dans les paniers
pour les offrandes. Nous les ferons parvenir à la Chambre des communes par l’entremise du
bureau de Montréal. Il y aura également aux sorties de l’église, si vous le préférez, un
formulaire pour votre signature que nous remettrons à notre député fédéral.

COIN DES ANNONCES
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 h à 16 h 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, veuillez contacter l'abbé Ntamabyaliro au 613-824-0787 ou
Ginette Morin au 613-884-9994.
Vente artisanale:
Les 16 et 17 novembre de 9 h à 15 h 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).
Studio de danse Mel*Au*Di –
Les cours de danse en ligne reprendront ce lundi 21 octobre au sous-sol de l'église SaintJoseph à compter de 18 h 30 pour le niveau intermédiaire et à 19 h 30 pour les débutants.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Aurel et Diane Major au 613-4081013. Bienvenue à toutes et à tous!
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, boul. Centrum, aura lieu le jeudi
24 octobre à 14 h 30, 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)

PENSÉE DE LA SEMAINE
Toute notre vie doit être une prédication de l’Évangile par l’exemple. (Charles de Foucauld)

RIONS UN PEU
Je veux bien acheter ce chien, mais pensez-vous qu'il sera fidèle? - Fidèle? Je veux bien le
croire. Je l'ai déjà vendu sept fois. À chaque fois, il revient.

