Le 7 septembre 2014

23e dimanche du temps ordinaire

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 – 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
* - Aux intentions d’Antonia Roul
* - Lise Beauport – Jeanne
* - Annette Breault – les membres de la Saint-Vincent de Paul
* - Edouard Cassëus – les membres de la Saint-Vincent de Paul
*- 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (8 ) Nativité de la Vierge Marie
19 h
* - Action de grâce – une paroissienne
Mardi (9) Temps ordinaire pour les laïcs ou Saint Pierre Claver
19 h
* - Lauréat Daveau – Chevaliers de Colomb, conseil no 5925
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (10) Temps ordinaire
19 h
* - Gilberte Quintal – son époux Raymond
Jeudi (11) Temps ordinaire
19 h
* - Marilda Dupuis – famille Dupuis
Vendredi (12) Temps ordinaire ou Saint Nom de Marie
14 h
Place Beauséjour
* - Parents défunts – Germaine
19 h
* - Renée Tarlost – sa fille Brigitte

MESSES DOMINICALES – la Croix glorieuse

Samedi (13)
17 h
* - Action de grâce – Filles d’Isabelle, cercle no 1296
Dimanche (14)
8 h 30 * - Albany Chicoine – Marcel Brazeau et famille
* - Ernest Lacroix – sa famille
* - Gilles Paquette – Marie-Claire Sauvé
* - Claude et Agathe Duquette – Gérard et Véronique Lafrance
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Roger Ricard – Hélène et Pierre Boucher
* - Cécile Pellerin – son épouse
* - Lucien Côté – Jeannine Drouin
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Antonia Roul
* - En l’honneur de Saint Frère André – Rita
* - En l’honneur de Saint Jean-Paul II – Sylvia Bastien
10 h
* - Julien Bourgeois – Gisèle Bourgeois
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Jean Tétreault (10e anniversaire) – son épouse et ses enfants
* - Denis Bruyère – son épouse
* - Lucille Waddell Chrétien – Claude et Jocelyne Lalonde
* - Julie Kippenberg – Lucia et Daniel Parisien

* - Parents défunts de la famille Pagé – Rachelle Rose
* - Lucien Côté – Camille et Monique Montpetit
* - Michel Gaudet – famille Rail
* - Guy Mathurin (8e anniversaire) – son épouse Lorraine et ses enfants
* - Lise Clermont – son époux et ses enfants
* - Thérèse Carrière – Diane Gagnon
* - Yvette et Fayek Matar – Albert et Sonia Matar
* - Michel Letellier – Le Chœur d’Orléans
* - Nyembo Fataki et Angelani – leur fils Bavon
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
* - Âmes du purgatoire – Josette Durand
11 h 30 * - Hector Sabourin – Suzanne et Jean Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (278 env.) : 5 116 $
MERCI!
Support : (2 env.) : 90 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 30 $
Lampions : 295 $
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.
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
La Parole nous interpelle : Qu'as-tu fait de ton frère et de ta sœur?
Les sociologues affirment que l’homme d’aujourd’hui est porté à un
individualisme à toute épreuve : « chacun pour soi ». Le Christ
condamne cette attitude et nous rappelle que nous sommes une « race
communautaire » et donc responsables les uns des autres (1re lecture).
Saint Paul a une phrase extraordinaire : « N’ayez de dettes envers
personne, sinon celle de l’amour mutuel » (Rm 13, 8). Il y aura toujours
des tensions dans les couples, entre parents et enfants, avec nos amis,
nos voisins, nos collègues de travail. Dans ces situations de conflits, le
chrétien ne doit jamais se résigner à la perte de quelqu’un. Jésus nous
propose une façon de faire pour essayer de résoudre ces difficultés de
communication : la correction fraternelle. À noter que Matthieu
développe ce dynamisme sur les relations fraternelles et sur le pardon dans le cadre d’une
communauté où chacun veut et doit vivre avec son frère et sa sœur, « réunis au nom de Jésus ». Il ne
s’agit donc pas d’une simple relation sociale, mais de la loi qui régit le Peuple de Dieu « Tu n’auras pas
de haine, tu ne te vengeras pas, tu aimeras ton prochain » (Lévitique 19. 17). Le but de la correction
fraternelle n’est pas d’humilier, mais de réconcilier. Il ne s’agit pas d’avoir raison sur l’autre, mais de la
joie de constater que l’ouverture à l’autre a porté fruit. Pour le Christ, en effet, la cohérence du groupe,
l’amour de l’autre est ce qu’il y a de plus important. Bref, le Christ nous demande de faire comme lui.
Bon dimanche!
A. Apollinaire Ntamabyaliro
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.

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Décès
 Guibord, Jacqueline, décédée le 26 août à l’âge de 74 ans
 Lafleur, Ernest, décédé le 27 août à l’âge de 92 ans
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.

Pensée de l’Intendance
« Je voudrais simplement souligner certains aspects de votre histoire qui m’ont
frappé et qui sont importants. Le premier aspect : la découverte de Jésus comme le
Chemin de l’homme. Non pas un chemin, mais le Chemin. C’est ce qu’Il a dit : « Je
suis le chemin » (Jn 14, 6). Le chemin pour aller où? Vers le Père… Jésus est le
chemin ouvert devant chaque homme pour rencontrer Dieu, pour entrer en relation
et en communion avec Lui, et ainsi se trouver vraiment soi-même. Nous nous
trouvons pleinement nous-mêmes lorsque nous devenons pleinement des fils de
notre Père, et cela advient grâce à Jésus; c’est pour cela qu’Il est mort sur la croix.
Et le deuxième aspect est une conséquence : la joie; quand on découvre Jésus comme le chemin, la
joie entre dans notre vie. Elle entre pour toujours, et c’est une joie enracinée en nous et que
personne ne peut nous ôter, comme l’a promis le Seigneur (cf. Jn 16, 22).Et cette joie d’être disciples
de Jésus devient témoignage, apostolat, mission. Vous le faites avec un style de présence discrète,
humble et simple — l’esprit de Nazareth — dans les milieux où vous vivez et travaillez. »
Pape François, à une délégation de membres de l'Œuvre de Nazareth, le 20 août 2014. (ref:
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/ 2014/ august/index.html )
Fédération des Femmes canadiennes-françaises d'Orléans
La prochaine réunion plénière aura lieu le mardi 9 septembre à 19h 30 - salle St-Jean-Baptiste, église
St-Joseph d'Orléans. Colette Côté (613) 824-1529.
Chevaliers de Colomb, conseil no 5925
Le mardi 9 septembre, il y aura à 19 h en l’église St-Joseph une messe suivie de la réunion mensuelle.
Tous les membres sont bienvenus.
Vie Montante
Le groupe tiendra sa réunion mensuelle le mercredi 10 septembre à 9 h 30, au centre Séraphin-Marion,
6600, rue Carrière, Orléans. Bienvenue à toutes et tous! Lise Charron au 613-830-7721
Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur, cercle no 1296
Le Cercle des Filles d'isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur, cercle no 1296, tiendra sa réunion
mensuelle le mardi 16 septembre à 19 h 30 au sous-sol du salon funéraire Héritage, 2879, boul. StJoseph.

COIN DES ANNONCES

Demande spéciale
La Saint-Vincent de Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph d'Orléans, est à
la recherche d'une laveuse et d'une sécheuse pour une famille
nécessiteuse. Si vous prévoyez vous défaire de ces appareils ménagers (en
bon état) dans un futur rapproché, veuillez communiquer avec le président
Paul-Aimé Chénier au (613) 824-2427. Il se fera un plaisir de s'organiser
pour aller les chercher. Merci!
Gala de clôture du 400e de Champlain, événement incontournable de notre francophonie!
Le samedi 27 septembre à 17 h 30, au Centre de conférences et d’événements (Hampton Inn), 100,
chemin Coventry. Pour 85 $ : hors-d’œuvres et mousseux, repas et vin, exposition d’objets,
rétrospective audio-visuelle des activités, proclamation de clôture des festivités ottaviennes par le maire
Jim Watson, soirée dansante au son de La Tournée du Bonheur, chance de gagner un voyage d’une
semaine à Paris pour deux, distribution d’un livre souvenirs à chaque convive, stationnement gratuit.
Billets (avant le 19 septembre) : SFOPHO, Nicole : (613) 830-7788 ou Ginette : (613) 824-1573

Souper annuel de l’Archevêque

Mgr Terrence Prendergast, s.j., invite tous les diocésains, diocésaines, au Souper-bénéfice annuel de
l'Archevêque qui se tiendra à 19 h au Centre de conférences du Hampton Inn, 100, chemin Coventry,
Ottawa, le mercredi 22 octobre prochain. En désignant l’Initiative multiconfessionnelle sur
l’habitation et le Village Bruyère, organismes bénéficiaires du souper de cette année, Mgr
Prendergast souhaite nous faire prendre davantage conscience de l’urgence d’agir afin de permettre
aux personnes à faible revenu et aux aînés d’avoir accès à du logement abordable de qualité dans la
région d’Ottawa. Ces deux organismes qui se sont donné pour mission de répondre à ce besoin
pressant font appel à notre solidarité avec les plus démunis. Pour de plus amples renseignements, ou
pour réserver une place ou une table à cette soirée-bénéfice à l’appui du logement abordable, veuillez
communiquer avec Aïsha Poitevien au (613) 738-5025, poste 202, ou dev@archottawa.ca.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Dieu pouvait créer un monde plus beau, mais il ne pouvait donner l’être à une créature plus belle que
Marie. (Curé D’ars)

RIONS UN PEU

Guillaume est à l’école. L’enseignante lui demande de conjuguer le verbe marcher à tous les temps.
Il répond : « Je marche sous la pluie, je marche sous la grêle, je marche au soleil! »

