Le 17 août 2014

20e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES - 20e dimanche du temps ordinaire
Samedi (16)
17 h
* - Action de grâce – les Filles d’Isabelle, cercle no 1296
Dimanche (17)
8 h 30 * - Ernest Lacroix – sa famille
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Major Patrice Vigneault – Paul et Louise Bard
* - Lucien Côté – sa sœur Lucile Pagé
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
10 h
* - Gilberte Quintal – son époux Raymond
* - Gilberte Harvey – la famille
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Yvonne Bourdeau – Muguette Bourdeau
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Gaëtan Desjardins – Pierrette
* - Carmelle et Denis Langevin – Félix Langevin
* - Michèle Thibodeau – Noëlline Aubrey
* - Raymond Dutrisac – sa sœur
* - Jacques Ouellette – Ovide et Cécile St-Pierre
* - Hector Hotte – famille Paul Racine
* - Kathleen Rail – Louise Guay
* - Laurent Guibord – Germaine
* - Michel Letellier – Jacinte Drouin
* - Action de grâce (45e anniversaire de mariage) - Guy et Hélène Poisson
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
* - En l’honneur Saint Joseph – Hortense
* - En l’honneur de la Vierge de la médaille miraculeuse – Corinne LeBlanc
11 h 30 * - Gérald Lacroix – Denis et Johanne Lanthier
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (18) Temps ordinaire
19 h
* - Jacqueline Vachon-Racine – Simone Labelle
Mardi (19) Temps ordinaire ou Saint Jean Eudes
19 h
* - Jeannine Delaney – Diane Martel
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (20) Saint Bernard
19 h
* - Bernard Joly – Huguette Joly
Jeudi (21) Saint Pie X
19 h
* - Daniel St-Louis – Madeleine Lacroix
Vendredi (22) La Vierge Marie Reine
19 h
* - Bruno Legault – Diane Martel

MESSES DOMINICALES

Samedi (23) :
17 h
* - Parents défunts – Glady’s et Denis Rocque
Dimanche (24) 21e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 * - Jeannine Farley – Marguerite Lacroix
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Lucien Côté – sa sœur Lucile Pagé
* - Action de grâce – Dora Lalonde
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
10 h
* - Vincent Gourd – son épouse et ses enfants
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Jacqueline Desaulniers – famille Rail
* - Robert L. Constant – Gladys Constant
* - Florian Armand Guilbault – sa famille
* - Elaine Samson – Paul et Louise Bard
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
* - Aux intentions de Olivier-Pierre – sa mère
11 h 30 * - Roland Guindon – Murielle Bérubé
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (236 env.) : 3 874 $
Support : 131 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : (121 env.) : 1 453 $
Prions en Église : 57 $
MERCI!
Lampions : 352 $
Partenariat :
Gabriel Pizza : Voici la remise pour le mois de juillet : 178,32 $ (grand total : 20 080,24 $) Merci à ce
commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
Legs à la paroisse
Votre paroisse, une institution catholique canadienne, est fière de son histoire locale. N’oubliez pas
votre paroisse dans votre testament afin que la tradition puisse continuer pour les personnes que vous
aimez et les personnes que nous servons.
Du nouveau : une offrande aux funérailles
Je vous invite à prendre connaissance du message sur la feuille de
papier jaune qui se trouve dans le compartiment pour les livres de
chant dans vos bancs.
Pour aider à financer les projets de réparation, et pour conscientiser un
public élargi de l’importance de leur soutien, nous entreprenons dès
maintenant une collecte aux funérailles.
Comme vous pouvez le constater, cette note est adressée aux visiteurs et amis de la paroisse. Ce
n’est pas encore notre campagne de financement; sa préparation en est à ses débuts et le comité
vous en fera part en temps opportun avec beaucoup plus d’informations.
Si certains paroissiens ou paroissiennes désirent contribuer à cette campagne dès maintenant, je
vous invite à vous servir des enveloppes « Réparations/Rénovations » que vous trouverez dans les
compartiments des feuillets paroissiaux sous le jubé.
Merci pour votre intérêt et votre collaboration!
Père Maurice
La Parole nous interpelle : le salut est pour toutes et tous!
« Ce que femme veut, Dieu le veut! », dit un adage bien applicable à l’évangile d’aujourd’hui.
L’insistance d’une femme pour le salut de son enfant mourante amène Jésus à s’écrier : « Ta foi est
grande ». Dimanche passé, Jésus disait à Simon-Pierre qu’il est un « homme de peu de foi ». Pourtant,
cette femme, à foi grande, était une étrangère, une Cananéenne. Les Juifs disaient que les Cananéens
étaient des chiens. Voici que celle qui est considérée comme sans valeur semble avoir plus de foi que
même les disciples de Jésus. Cette femme, en effet, non seulement elle ne se laisse pas froisser par
les propos de Jésus, mais aussi, elle persévère jusqu’à obtenir ce qu’elle veut. D’autre part, Jésus qui
exauce la prière d’une étrangère confirme cette prophétie : « Ma maison s’appellera “Maison de prière
pour tous les peuples” » (1re lecture). Saint Paul le confirme lorsqu’il dit que Dieu fait miséricorde à tous
les humains (2e lecture). Évidemment, pour le comprendre et l’expérimenter, nous sommes invités à
sortir de nos murs et à nous ouvrir à l’amour universel de Dieu pour tous les humains. Tout commence
par « sortir » de sa coquille. Jésus était en train de « sortir de là » et il rencontra une femme
cananéenne « sortie de ce territoire ». Nous ne pouvons pas nous enfermer dans nos perspectives
étroites (religieuses ou nationalistes) et croire trouver un terrain de rencontre avec l’autre. La mission
de l’Église n’est pas de se sauver elle-même mais de sauver le monde.
Bon dimanche!
A. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche 17 août à la
messe de 11 h 30 :
 Maxim, enfant de Sasha Rainville et Chantal Manor,
 Léa, enfant de Serge Hiladie et Yasmine Clarke,
 Jacob, enfant de Jean-Charles Renaud et Isabelle McCauley.
Cérémonie au cimetière Saint-Joseph
Le dimanche 31 août à 11 h 30, avec célébration de la messe dominicale. Chacun(e) apporte sa
chaise. En cas de pluie, la cérémonie se déroulera en l'église Saint-Joseph.
Barbecue estival
Dans le cadre de la cérémonie au cimetière le dimanche 31 août, la paroisse St-Joseph d’Orléans est
heureuse de vous annoncer qu’un barbecue estival et une épluchette de blé d’Inde sont prévus après
la messe de 11 h 30. Moyennant un léger coût, hamburgers, hot dogs et épis de maïs seront servis
dans le stationnement à l’arrière de l’église. La salle paroissiale sera disponible pour votre confort.
Cette activité est organisée par les Chevaliers de Colomb et il leur fera plaisir de vous accueillir.
Pensée de l’intendance
Dire merci, c’est plus que de la politesse. C’est une façon d’être eucharistique. Alors, MERCI à Benoit
Lalonde, fidèle coordonateur des servants de messe aux funérailles depuis de nombreuses années et
qui prend sa retraite. Ton travail fut des plus apprécié. MERCI aussi à Lise Deschênes qui accepte
dorénavant de servir à ce ministère. Bienvenue Lise.

Message aux paroissiennes et paroissiens (Rappel)
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Comme vous le savez, des travaux ont déjà commencé afin de
réparer le mur du côté Est de l’église. Nous avons été avisés par
l’entrepreneur que des échafauds supplémentaires seront érigés
et bloqueront l’accès habituel au stationnement à l’arrière de
l’église. Par conséquent, depuis deux semaines et ce jusqu’à la fin de septembre, nous vous prions
d’accéder au stationnement par l’entrée Ouest près du presbytère et de quitter seulement par la
sortie donnant sur les rues Rocque et St-Pierre. Des panneaux seront placés pour indiquer l’entrée
et la sortie du stationnement.
De plus, des échafauds seront également érigés dans le transept Est afin d’effectuer des
modifications au mur intérieur.
Nous vous remercions pour votre patience et votre coopération.
Chœur d’Orléans
1 - Rentrée de la chorale paroissiale : le Chœur d'Orléans reprend ses activités le mercredi 10
septembre à 19 h 30. Les personnes intéressées à se joindre au groupe sont priées d'entrer en contact
avec Danielle et Roch Brisson : 613-833-1108. rdbris@gmail.com
2 - Deux nouveaux articles sur le site Web de la paroisse :
 le chant et la musique au mariage : www.stjosephorleans.ca/onglet mariage,
 le chant et la musique aux funérailles : www.stjosephorleans.ca/onglet décès.
10e tournoi de golf de la paroisse St-Joseph : URGENT
Le comité des affaires temporelles (CAT) organise le tournoi de golf qui se déroulera au
terrain de golf Pineview, le samedi 6 septembre. Le tournoi, qui sera du type « shotgun »,
débutera à 8 h 30. Le coût est de 100 $ pour golf, voiturette et souper, de 75 $ pour golf
et voiturette et de 30 $ pour le souper seulement. Les formulaires d'inscription sont
disponibles au bureau de la paroisse et à l'arrière de l'église. Vous pouvez vous inscrire
en quatuor, en trio, en duo ou seul. Les profits du tournoi seront versés aux fonds de la
campagne de financement pour les réparations et rénovations de notre église. Gaston
Morin,
président : (613) 824-3002 (résidence), (613) 867-3002 (cellulaire).
Présentement, nous avons moins de 10 personnes inscrites. Si, d'ici une semaine,
nous n'obtenons pas le nombre nécessaire, nous serons obligés d’annuler le tournoi.

COIN DES ANNONCES

Célébration au cimetière –
Paroisse Sainte-Euphémie, Casselman : le dimanche 24 août à 10 h 30
INVITATION – Célébrons « Orléans 1950-1960 »
En vue de célébrer Orléans des années 1950-1960, un Vins et Fromages aura lieu le jeudi 21 août
2014, sous la forme d’un « 5 à 7 » (de 17 h à 19 h) au Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa,
au 3349, chemin Navan, Ottawa (Notre-Dame-des-Champs), (Ontario) K4B 1H9. (Stationnement
amplement disponible). Parents et amis intéressés au bon vieux temps des années 1950-1960 à
Orléans (ou ailleurs) sont invités. Fromages, crudités, desserts et autres seront offerts par la SFOPHO,
le RAFO et la FFCFO. Vins, bières, boissons gazeuses : bar payant du RAFO. Pour réserver votre
place, veuillez envoyer un courriel à l'adresse suivante : SFOPHO@gmail.com ou téléphoner à Nicole
Patry au 613-830-7788, au plus tard le dimanche 17 août.
Les Chansonniers d’Ottawa
Les auditions auront lieu les 26 et 27 août pour la saison 2014-2015. Si vous aimez chanter, veuillez
communiquer avec Claire au 613-830-5012 ou Nancy au 613-619-9153. Vous pouvez aussi nous faire
parvenir un courriel au Contact@LesChansonniersOttawa.com et visiter notre site Web au
LesChansonniersOttawa.com.
Voyage d’un jour
À l’Oratoire Saint-Joseph avec arrêt à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde de Montréal, le 15
septembre. Coût : 50 $. Départ de l’église St-Joseph d’Orléans à 5 h 45 et de l’église Notre-Dame-deLourdes de Vanier à 6 h 30. Pour de plus amples renseignements, téléphonez, le jour, à Suzanne au
613-746-0838 ou le soir à Rollande au 613-841-0788.

PENSÉE DE LA SEMAINE

Celui que Dieu habite aime le silence, où le murmure de sa Parole peut se faire entendre.

RIONS UN PEU

Écoute, dit la maman à sa petite fille, si tu es sage, tu iras au ciel, et si tu n'es pas sage, tu iras en enfer.
- Et qu'est-ce que je dois faire pour aller au cirque?

