Le 27 octobre 2013

30e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES-30e dimanche du temps ordinaire
Samedi (26) 17h *-Parents et amis défunts - une paroissienne
Dimanche (27)
8h30
*-Simone Gagnon - Jeanne et Jacques Murray
*-Roger Belleau - les Mille - 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
10h
*-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
11h30 *-Rhéal Leblanc - ses 2 sœurs
16h30 *- Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (28) Saints Simon et Jude Apôtres
19h
*-Parents défunts familles Miron et Martin - Gabrielle et les enfants
Mardi (29) Temps ordinaire
19h
*-Rita Hébert-Dandurand - sa fille Jeannette
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (30) Temps ordinaire
19h
*-Paul et Jean-Paul Pirlort - Brigitte Legare
Jeudi (31) Temps ordinaire
16h30 Couvent Saint Louis
19h
*-Hector Lacroix - sa famille
Vendredi (1er) Tous les saints
14h Place Beauséjour
*- André Lambert - Deborah et Michel Orkiszewski
19h
*-Parents défunts - Pierrette

MESSES DOMINICALES-31e dimanche du temps ordinaire
Samedi (1er) Commémorations de tous les fidèles défunts
17h
*-Parents défunts Girouard et Lemay- Marcelle et Jean-Marie
Dimanche (2)
8h30 *-Gérard Corriveau - sa famille
*-Parents défunts Franche et Drouin - Jeannine Drouin
*-Roger Bisaillon - les Chevaliers de Colomb Conseil #5925
*-Fernand Bourgeois - famille Fernand Lafrance
*-Mimi et Clifford Bastien - Sylvia et Wilfrid Bastien
*-Maurice Legendre - famille Thomson
*-Hélène Cholette - son époux
*-Fayek et Yvette Mattar - Albert et Sonia
*-Aux intentions personnelles d’une paroissienne
*-Roger Chartrand – son épouse
10h
*-Richard Chevalier (55e anniversaire) - sa mère et son frère Réjean
*-Parents défunts - Gilles et Marjolaine Veilleux
*-Gertrude Boileau (1er anniversaire) - son époux Marcel
*-Jean-Paul Lalonde - Simone et les enfants
*-Alice Mimeault (11e anniversaire) - Carole et Richard Mimeault
*-Alain Côté (4e anniveraire) - Eddie et Dolorès Côté
*-Ken Caverly (1er anniversaire) - son épouse Paulette Caverly
*-Dorima Clément - Lucien et Pauline
*-Lucie Collin - famille Michel Laflamme
*-Roger Lafrance - famille Michel Laflamme

*- Jean-Claude Dutrisac – Aline et les enfants
*-En l’honneur de Saint-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Action de grâce - Suzanne Printemps
11h30 *-Parents défunts familles Brisebois et Schryburt - Yvette Brisebois
16h30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (304 env.) : 5 0 59 $
MERCI!
Support : (40 env.) : 523 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 157 $
Lampions : 321 $
Évangélisation des Peuples : 3 119 $
La Parole nous interpelle : « Être juste » ou « rendu juste » par le Seigneur.
Le message de la Parole d’aujourd`hui, c`est que Dieu voit au fond des cœurs. Il ne s’en tient
pas aux apparences et regarde la sincérité du cœur. Dès l’Ancien Testament, Dieu se révèle
impartial : Il ne fait pas de différence entre les humains (1 ere lecture). Il exauce toute prière
sincère, spécialement celle du pauvre qui n’a aucun autre recours (Psaume). Il est « le juge
impartial » (2e lecture) en qui nous pouvons mettre notre confiance. Par contre, Il ne supporte
pas nos comparaisons malhonnêtes et nos justifications complaisantes. Le tort du pharisien (le
tort de tous ceux et celles qui se croient « bons chrétiens »), c’est sa volonté affichée de
s’affirmer et de démontrer sa supériorité. Et en affichant sa vertu orgueilleuse, il étale son
mépris des autres. Il est centré sur lui-même. Bref, il se croit juge des autres et Dieu ne peut
pas supporter une telle attitude. Au fond, le pharisien n’était pas venu pour prier, mais pour se
vanter. Par conséquent, il récolte se qu`il a semé : « convaincu d’être juste », il rentre avec
son orgueil. Le publicain lui, qui « n`ose même pas lever les yeux vers le ciel », rentre
« justifier » par le seul Juste; le Seigneur. Telle est l’essentiel de cet évangile. La rencontre
dominicale est un événement tout plein de la miséricorde et de la tendresse de Dieu envers
chacune et chacun d’entre nous. Nous n’avons pas à prouver que nous sommes supérieurs aux
autres pour être aimés de Dieu. Il nous accepte tels que nous sommes... comme il accepte
ceux et celles qui sont différents de nous. Bon dimanche. Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
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).
Remise des Évangiles
C’est la fin de semaine 20 et 21 octobre, que la paroisse a présenté le livre des Évangiles aux
élèves de 4e année de nos écoles. Nous remercions les Filles d’Isabelle d’avoir été présentes à
toutes les messes, merci aussi de leur grande générosité.
Inscription pour le sacrement de confirmation
En fin de semaine (27 et 28 octobre) et la fin de semaine prochaine (2 et 3 novembre), à
toutes les messes nous accueillons les élèves de 6e année de nos écoles à l’inscription
officielle comme candidat(e) pour recevoir le sacrement de confirmation. Bienvenue à notre
paroisse! Nous remercions les enseignants, enseignantes pour leur collaboration à la
préparation des élèves.
Date de célébration du sacrement de confirmation
9 novembre 11h : École St-Joseph d’Orléans - présidée par Mgr Kevin Beach, v.g.
9 novembre 14h : École des Voyageurs - présidée Mgr Daniel Berniquez, v.é
10 novembre14h : École L’Étoile-de l’Est - présidée Mgr Terrence Prendergast, s.j.
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté
chrétienne ce dimanche 27 octobre : Elizabeth, enfant de Daniel
Jubert et Katherine Michaud
Christopher, enfant de Christopher Kay et Katherine Persian
Tamryn, enfant d'Emmanuel Beaucicaut et Sagine Edouard
ALLEZ JOSEPH! SUIVI
Voici quelques résultats supplémentaires concernant les inscriptions nouvelles
à l’engagement pastoral.
Comité du cimetière1 ; - Saint Vincent de Paul 2; Accueil 4; Lecteurs 2;
Ministres de communion 7; - Comité d'hospitalité ; - Décor 3; Cours de Bible 3
La liste n'est pas exhaustive car nous attendons encore le rapport des responsables de
certains ministères. Présentement, nous avons dépassé la centaine de nouvelles inscriptions.
Bravo. Allez Joseph!
Décès :
Delorme, Robert, décédé le 17 octobre à l’âge de 89 ans.
Chalifoux, Rollande née Gagnon décédée le 20 octobre à l’âge de 75 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.

Intendance
De belles initiatives intendantes:
Il y a quelques mois, une paroissienne qui s'occupe de l'aménagement
paysager chez nous (bénévolement et ce depuis des années) m'a fait
remarquer le pauvre état de la statue de Sainte Bernadette Soubirous qui
donne sur le boulevard Saint-Joseph. Un peu plus tard, nous avons
constaté un dommage important à l’autre statue de Sainte Bernadette qui
est dans la grotte. Une autre paroissienne s'est offerte pour les réparer et les repeindre. Les
deux dames ont offert certains de leurs talents à notre paroisse. Les statues ont retrouvé leur
place et je voulais les remercier de leurs initiatives. Les deux sont loin d'être les seules à
agir ainsi, mais leur agir illustre bien la dynamique intendante, à savoir : veiller à
développer les dons que Dieu nous a donnés et à les offrir pour le bien de la communauté.
Alors merci chères paroissiennes et à tous et toutes qui ont à cœur de se porter responsables
pour le bien de la communauté.
Allez Joseph!
Père Maurice
Premier vendredi du mois
Ce vendredi 1er novembre, 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.
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 leur projet,
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
« L'hymne à la vie. Témoignage et auto-libération psycho-spirituels ».Son auteur, l'abbé
Apollinaire Ntamabyaliro, assistant-curé de la paroisse Saint-Joseph. Le lancement officiel de
ce livre se fera ce 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.
Les 40 Jours pour la vie
Les « 40 Jours pour la vie », c’est une vigile publique pro-vie qui a lieu chaque année. Elle
prend la forme d’une prière silencieuse, avec des pancartes au message
pacifique, sur un trottoir du centre-ville, au 65, rue Bank.
Les paroissiens(ne)s de Saint-Joseph sont invités à participer à cette vigile le
dimanche 3 novembre, pendant une heure de leur choix, entre midi à 19 h.
Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire, voir
(Lise/Claude-Henri) qui se tient à la sortie de l’église, en arrière.
Une exposition historique
La Galerie d’art Eugène-Racette a le plaisir d’inviter la communauté au vernissage de sa
nouvelle exposition : « LeDroit 100 ans d’information, d’implication et d’évolution », le jeudi
14 novembre de 19 h à 21 h au centre culturel d’Orléans 6600, rue Carrière, Orléans.
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.

PENSÉE DE LA SEMAINE
Chaque âge de la vie a sa valeur. Le grand âge est le couronnement des étapes de la vie. Il
porte la moisson. (Sainte Marie Euphrasie)

RIONS UN PEU
L'instituteur:
-François, dis-moi, quel est le meilleur moment pour cueillir les cerises?
-Quand le fermier est en ville et que le chien est attaché à la chaine.

