Le 31 août 2014

22e dimanche du temps ordinaire

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 de la famille Ladouceur – Louise
* - Parents défunts – familles Castonguay et Lavoie
* - Parents défunts des 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

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (1) Temps ordinaire ou fête du Travail
19 h
* - Diane Paterson – sa mère Rollande
Mardi (2) Temps ordinaire ou Bienheureux André Grasset
19 h
* - Aux intentions des membres de la Saint-Vincent de Paul
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (3) Saint Grégoire le Grand
19 h
* - Victor Cléroux – Anita et les enfants
Jeudi (4) Temps ordinaire ou Bienheureux Dina Bélanger
19 h
* - Valmont Poitras (6e anniversaire) – son épouse Sylvette
Vendredi (5) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
19 h
* - Rolland, Claire et Hector – Pierrette

MESSES DOMINICALES - 23e dimanche du temps ordinaire
Samedi (6)
17 h
* - Valmont Poitras (6e anniversaire) – son épouse Sylvette
Dimanche (7)
8 h 30 * - Ernest Lacroix – sa famille
* - John Stang – les Chevaliers de Colomb Conseil, no 5925
* - Marie et Monique Lafrance – Gérard et Véronique Lafrance
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Action de grâce – Dora Lalonde
* - Action de grâce – une paroissienne
* - En l’honneur de Jean XXIII – Sylvia Bastien
10 h
* - Thérèse Lacasse – (1er anniversaire) – son époux et sa famille
* - Roberto Ave – Gisèle Bourgeois
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Jacques Ouellette – Ovide et Cécile St-Pierre
* - Lucien Côté – Françoise Chartrand
* - Kathleen Rail – famille Rail
* - Justha Chaperon – Gladys Constant

* - Lise Beauport – Jeanne
* - Annette Breault – les membres de la Saint-Vincent de Paul
* - Edouard Cassëus – les membres de la Saint-Vincent de Paul
* - Aux intentions d’Antonia Roul
* - Action de grâce – famille Latreille-Thompson
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
* - En l’honneur de Notre Dame du Cap – Marie K.
11 h 30 * - Albert Otis – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (318 env.) : 4 724 $
MERCI!
Support : (11 env.) : 201 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 41 $
Lampions : 293 $
La Parole nous interpelle: « Je me suis laissé séduire »
Pour nous autres les humains, il n'est pas facile de nous ajuster au projet de Dieu. Souvent « l'esprit
rebelle » prime sur l'Esprit de Dieu. Rarement, les humains acceptent la nouveauté apportée par
l'évangile. On n'accepte pas facilement de se laisser déranger par un Jésus qui nous invite à porter
notre croix. C'est la raison pour laquelle les envoyés de Dieu ne sont pas toujours les bienvenus dans
nos vies et dans nos structures. Le prophète Jérémie est considéré comme un véritable trouble-fête par
ses contemporains, car il n'arrête pas d'annoncer des catastrophes imminentes. Dans l'évangile, nous
voyons Pierre qui a du mal à s'ajuster à Jésus. Saint Paul, ayant fait l'expérience personnelle de la
rencontre avec le Seigneur, nous exhorte : « Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais
transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté de
Dieu ». C'est cela en fait le « porter sa croix » : accepter le risque de la fidélité, d'être incompris, bafoué
et mis à mort. C'est accepter de donner la priorité au service des autres.
Lorsque nous participons à l'eucharistie, nous sommes comme Pierre ou Jérémie interpellés par la
Parole de Dieu, afin que nos pensées, trop souvent conformes à celles du « monde présent », cèdent
la place « aux pensées de Dieu ». Gagner la joie et la résurrection nécessite de prendre
courageusement sa croix.
Bon dimanche!
A. Apollinaire Ntamabyaliro
Chères paroissiennes et chers paroissiens,
Nous tenons à souligner le départ à la retraite de Ghislaine
Clavet après 18 ans de service comme secrétaire au bureau
de notre belle Paroisse Saint-Joseph d’Orléans.
Ghislaine a occupé les fonctions de secrétaire pour trois
curés successifs. Ils ont tous apprécié son expérience, son tact constant avec toutes les personnes
qui se présentaient au bureau. Parmi les nombreux dossiers dont elle avait la charge, nous lui
sommes tous particulièrement redevables pour sa gérance des activités du cimetière.
Au nom des membres du personnel qui ont trouvé en elle une collègue formidable, ainsi que des
paroissiennes et des paroissiens, nous aimerions la remercier pour son dévouement, sa bonne
humeur et pour son travail exceptionnel aussi bien dans le cadre de
ses fonctions que dans son engagement comme bénévole.
Nous désirons lui souhaiter une retraite paisible bien méritée et nous
ferons une présentation en son honneur très prochainement!
Merci Ghislaine!
Père Maurice

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Pensée de l’Intendance
La liturgie de ce dimanche affirme que suivre le Seigneur n'est pas chose facile.
Même si nous n'affrontons pas les humiliations et dangers que de nombreux
catholiques doivent subir chaque jour, il nous faut reconnaître que notre société ne
nous voit pas toujours d'un bon œil.
La spiritualité de l'intendance chrétienne nous incite à vivre notre foi en tous lieux et
toutes circonstances, par reconnaissance et gratitude pour l'immense amour que Dieu nous voue.
Elle nous appelle à vivre en chrétiens exemplaires, à manifester notre foi toujours et partout. Jésus
dit bien dans l'Évangile d'aujourd'hui : « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à luimême, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Le Seigneur ne nous promet pas une vie facile, mais
il s'attend à ce que nous soyons ses disciples, ses intendants, et que nous vivions pleinement en
amour avec Dieu et notre prochain.
Tiré de : Bureau de l’Intendace

L'aventure de la gomme sous les bancs
Rose a complété ce projet "historique" et nous en a offert un compte rendu aussi
intrigant que son initiative, avec photos. Vous trouverez le tout sur notre site Internet à
l'onglet activités où vous pouvez cliquer sur le lien. Si vous n'avez pas accès à Internet,
j'ai un texte et même le jarre multicolore de toutes ces gommes à travers notre histoire.
C'est assez spécial. Merci encore une fois Rose!
Père Maurice
Décès :
 Cavé, Chantal, décédée le 20 août à l’âge de 26 ans. Nos prières accompagnent cette famille
éprouvée par le deuil!
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
plusieurs 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.
Offrandes aux funérailles
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. Si vous désirez avoir un
reçu pour fin d’impôt, nous vous invitons à vous servir des enveloppes « Réparations/Rénovations »
que vous trouverez au bout de chaque banc. Merci pour votre intérêt et votre collaboration!

COIN DES ANNONCES

Inscription - Scouts et Guides St-Joseph d’Orléans
L’inscription au mouvement Scouts (castors, louveteaux, éclaireurs, pionniers) et au mouvement
Guid’Amies franco-canadiennes (étincelles, jeannettes, guides, kamsoks) de la paroisse St-Joseph
d’Orléans aura lieu le jeudi 4 septembre (18 h 30 à 21 h) et le mardi 9 septembre (18 h 30 à 21 h).
L’inscription aura lieu au sous-sol de l’église St-Joseph, soit au 2757, boul. St-Joseph, Orléans,
Ontario.
Tous les groupes sont à la recherche d’animatrices et d'animateurs, de parents bénévoles ainsi que de
personnes-ressources. Pour de plus amples informations, veuillez communiquer par courriel à l'adresse
suivante : scoutsetguidesorleans@gmail.com
Club 60 d’Orléans - Cours de danse en ligne
Tous les mercredis matins, de 9 h à 10 h au sous-sol de l’église Saint-Joseph, débutant le 10
septembre. Bienvenue à toutes et tous! Lise Deschênes responsable, téléphone : 613-830-6470.
Chants de Taizé
Il y aura une prière avec les chants de Taizé le jeudi 11 septembre à 19 h 15 à la
paroisse du Sacré-Cœur, 591, rue Cumberland, Ottawa. Tous sont bienvenus!
Pour information, veuillez contacter Sœur Marie-Pierre au 613-241-7515.
Solidarité Jeunesse est en période de recrutement
Tous les jeunes de 20 à 35 ans intéressés à vivre un projet d’aide humanitaire en
République Dominicaine au printemps ou à l’été 2015 sont invités à se rendre à une
soirée d’information au 101, avenue Parent, le jeudi 18 septembre à 19 h. Téléphone : 613-241-7515.
Voyages
Deux magnifiques voyages sont offerts aux gens de notre région : Voyage en Espagne à Torremolinos
sur la Costa Del Sol et au Portugal à Albufeira en stations balnéaires du 4 au 30 mars 2015 ainsi qu’un
voyage dans les pays Baltes : Estonie, Lettonie et Lituanie du 5 au 18 juin 2015. Pour plus
d’informations, veuillez appeler au 613-424-2401.

PENSÉE DE LA SEMAINE

Vous avez embrassé la croix de notre divin Sauveur; portez-la avec courage : voyez la sainte volonté
de Dieu en tout. (Bienheureuse Marie-Rose Durocher)

RIONS UN PEU

C'est un pauvre pécheur qui arrive devant Dieu et qui lui demande :
- Dieu, c'est quoi pour toi l'éternité?
- Pfff ! L'éternité, pour moi c'est une seconde.
- Dieu, c'est quoi pour toi un million de million de dollars?
- Pfff ! Pour moi, c'est un dollar.
- Houlala, Dieu, t'as pas un dollar?
- Attends une seconde.

