Le 24 août 2014

MESSES DOMINICALES –

21e dimanche du temps ordinaire

21e

dimanche du temps ordinaire

Samedi (23) :
17 h
* - Parents défunts – Glady’s et Denis Rocque
Dimanche (24)
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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi ( 25) Temps ordinaire ou Saint Louis de France ou Saint Joseph de Calasanz
19 h
* - En l’honneur de Saint François d’Assise – Michelle Jabbour
Mardi (26) Temps ordinaire
19 h
* - Jeannine Delaney – famille Pelletier
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (27) Sainte Monique
19 h
* - Daniel St-Louis – André et Carmen Dufault
Jeudi (28) Saint Augustin
19 h
* - Denis Bélanger (8e anniversaire) – son épouse et sa famille
* - Gérard Villedrouin – Karine
Vendredi (29) Martyre de saint Jean-Baptiste
19 h
* - Yolande Cloutier – familles Latreille et Thompson
Samedi (30)
13 h 30 : Mariage de Marc Carrière et Chantal Fournier

MESSES DOMINICALES – 22e dimanche du temps ordinaire

Samedi (30)
17 h
* - Jeanne d’Arc Bélisle – Ernest et Denise Séguin
Dimanche (31)
8 h 30 * - Gérard Farley – Marguerite Lacroix
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Françoise Delisle-Julien – son époux
* - Émilien Allard (11e anniversaire) – sa fille Hélène
* - Âmes du purgatoire – Antonia Roul
* - En l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus – Louise et André Gosselin
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
10 h
* - Omer et Thérèse Lalonde – Anne
11 h 30 * - Parents défunts famille Ladouceur – Louise
* - Parents défunts – familles Castonguay et Lavoie
* - Parents défunts familles Girouard et Lemay – Marcelle et Jean-Marie
* - Parents défunts – Nicole et Yvon
* - Parents défunts – Muguette Bourdeau
* - Denis Cadieux – Suzanne, Gisèle et Roger
* - Rose Mai et Rhéal Rollin – la famille
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Jean-Frédéric Béland – sa famille
* - Roland Guindon – André et Carmen Dufault
* - Dorima et Alice Clément – Lucien et Pauline Clément
* - Dominique Marcoux – son épouse
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Hélène Rochon – Ralph et Paula
* - Daniel St-Louis – Anita et Hérald Robert
* - Marcel Boileau – la succession
* - Jean-Guy Pilon – Lise Clément

* - Lise Clermont – son époux et ses enfants
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
* - En l’honneur de la Sainte Trinité – Marie Lourdes Louis
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (281 env.) : 4 832 $
MERCI!
Support : (45 env.) : 700 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 47 $
Lampions : 410 $
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 : « Je te donnerai les clés du Royaume des
cieux »
Ce dimanche, il est question des clés et du « pouvoir des clés ». Mais gardonsnous de penser l’Église en termes de pouvoir et de puissance. Il s’agit d’abord
de servir et de veiller au bien de tous (1re lecture). Surtout, il s’agit d’annoncer
la foi : c’est sur sa profession de foi que Pierre a été choisi pour conduire
l’Église du Christ (évangile) et annoncer le salut en Jésus (2e lecture). Jésus
choisit un endroit approprié pour expliquer aux douze qui Il est ainsi que la
mission de l’Église et le rôle de Pierre dans l’Église. Des environs de Tyr et de Sidon, sur les côtes du
Liban, au pied du mont Hermon, c’est ici que le Jourdain prend sa source. Vers l’an 2 avant JésusChrist, le roi Hérode-Philippe II y a fait construire une ville à laquelle il a donné le nom de Césarée de
Philippe, pour honorer l’empereur César. Jésus sait ce que les gens pensent de lui. Mais il pose la
question très personnelle à ses apôtres, car il se prépare à monter vers Jérusalem pour subir sa
Passion. Comme dans beaucoup d’autres circonstances, c’est Pierre qui donne la réponse au nom des
douze. Dans sa réplique à la réponse de Pierre, Jésus rappelle que c’est lui le constructeur de son
Église, et non Pierre. Ensuite, il promet au chef des apôtres un charisme spécial (Luc 22, 32). L’autorité
conférée à Pierre n’est pas une autorité de pouvoir, mais une autorité de service. Son rôle est d’être le
symbole d’unité dans l’Église. L’unité est importante car c’est ensemble que nous participons à la vie du
Royaume. Le genre de chrétien que nous sommes sera déterminé par la réponse à la question du
Christ : « Pour vous, qui suis-je? ».
Bon dimanche!
A. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Babillards de l=église
Nous demandons votre collaboration en ce qui a trait aux annonces apposées sur les différents
babillards de l=église. Si vous désirez afficher une annonce sur un des babillards, s=il-vous-plaît,
veuillez vous présenter au bureau et nous nous ferons un plaisir de l=afficher pour vous. Merci!
Pensée de l’intendance
Dans l'Épitre d'aujourd'hui, Saint Paul nous demande « Qui a donné [au
Seigneur] en premier et mériterait de recevoir en retour? ». Sa question traduit
l'attitude de l'intendance chrétienne : nous reconnaissons que c'est Dieu qui
nous donne gratuitement tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes et
toutes les grâces que nous recevons quotidiennement. Ce que nous retournons
au Seigneur ne pourrait jamais suffire à constituer un « remboursement »
quelconque - il ne peut s'agir que d'un signe de notre gratitude pour tout ce que
nous recevons de Dieu. Si nous croyons vraiment que Jésus est notre Sauveur, nous nous devons
de lui manifester tangiblement notre gratitude. Dieu n'a pas besoin de nos offrandes; c'est plutôt
nous qui avons besoin de témoigner au Seigneur combien nous lui sommes reconnaissants pour son
amour et ses dons. Ainsi, nous lui offrons nous-mêmes, notre temps, nos talents et nos trésors.
Tiré de : Bureau de l’Intendace

Décès :
 Giguère, Huguette née Beauvais, décédée le 11 août à l’âge de 86 ans.
 Boileau, Roland des Chutes Niagara, décédé le 20 août à l’âge de 87 ans. Il était le frère
de Hélène Brazeau de cette paroisse.

Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!

COIN DES ANNONCES
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 quatre 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.
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.
Cérémonie aux cimetières
Le cimetière Saint-Joseph tiendra sa cérémonie le dimanche 31 août à 11 h 30, avec la célébration de
la messe dominicale. Chacun(e) apporte sa chaise. En cas de pluie, la cérémonie se déroulera en
l'église Saint-Joseph.
 Le Cimetière Notre-Dame d'Ottawa tiendra sa cérémonie commémorative des défunts le dimanche
7 septembre à 14 h; elle sera présidée par Mgr Terrence Prendergast, s.j.
 Le Cimetière de l’Espoir d'Ottawa tiendra sa cérémonie commémorative des défunts le dimanche
21 septembre à 14 h; elle sera présidée par Mgr Terrence Prendergast.
10e tournoi de golf de la paroisse St-Joseph : ANNULÉ
Nous devons annuler le tournoi dû au manque de participation. Présentement
nous n’avons que 22 personnes inscrites. C’est dommage et décevant car
tout était en marche. Nous remercions celles et ceux qui ont voulu participer,
mais malheureusement le nombre n'était pas suffisant. Nous invitons les gens
qui ont versé leur contribution à passer au bureau de la paroisse pour
reprendre leur chèque.
Gaston Morin, Président
De la part de l'archevêque
Un rassemblement de soutien des Irakiens chrétiens persécutés se tiendra sur la Colline du Parlement
le samedi, 6 septembre de 13 h à 15 h. Je participerai à ce rassemblement et je prononcerai quelques
mots sur la Colline, accompagné de l’abbé Niaz Toma – un prêtre catholique chaldéen irakien qui a des
liens étroits avec la communauté canadienne irakienne. J’invite les fidèles du diocèse à venir souligner
leur solidarité avec les souffrances de ces peuples sans défense. Comme nous y invite le Saint Père
« faisons monter d’une seule voix, une prière incessante pour demander à l’Esprit Saint le don de la
paix ».
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.

Porte Ouverte

Il s'agit d'un mouvement qui aide les personnes dont le conjoint ou la conjointe est décédé(e). Tu vis la
perte de ton conjoint ou de ta conjointe? Un temps de réflexion t’est offert à compter de 19 heures, le
26 septembre jusqu’au 28 septembre à 15 heures. Cette session se tiendra à la Maison de la
Providence, au 1754, boulevard St-Joseph, Orléans. C’est l’occasion de retrouver la paix, le goût de
vivre et de redonner une qualité à ta vie. Date limite d’inscription : le 13 septembre. Pour
renseignements et inscription, Andrée : 613-837-8620; courriel : mlavoiem@rogers.com
ou Cécile : 819-643-1068; courriel : cego@videotron.ca

PENSÉE DE LA SEMAINE

« Les riches : vous voyez bien ce qu'ils ont, vous ne voyez pas ce qui leur manque. »
(Saint Augustin)

RIONS UN PEU

C'est un fou qui repeint son plafond. Un autre fou arrive et lui dit :
- Accroche-toi au pinceau, j'enlève l’échelle.

