Le 14 septembre 2014

LA CROIX GLORIEUSE

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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (15 ) Notre-Dame des Douleurs
19 h
* - Delisca Robinson - Denise
Mardi (16) Saints Corneille et Cyprien
19 h
* - Lauréat Darveau – Assemblée Saint-Joseph, no 2079
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (17) Temps ordinaire ou Saint Robert Bellarmin
19 h
* - En l’honneur de la Vierge Marie et pour les âmes du purgatoire – Prosper Calixte
Jeudi (18) Temps ordinaire
19 h
* - Henri Roch – Guy et Christine Dacquay
Vendredi (19) Temps ordinaire ou Saint Janvier
14 h
Place Beauséjour
19 h
* - Pour les âmes du purgatoire – une paroissienne
Samedi 20
13h30
Mariage de : Seylor Giroux et Caroline Robert
15h
Mariage de : Tyler Russell Dale et Caitlin Alice Lahey
MESSES DOMINICALES - 25e dimanche du

temps ordinaire

Samedi (20)
17 h
* - Jean-Marcel Montpetit – Camille et Monique Montpetit
Dimanche (21)
8 h 30 * - Donat Drouin (17e anniversaire) – son épouse Jeannine et les enfants
* - Ernest Lacroix – sa famille
* - Lucien Côté – famille Hélène Boutin
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Laurette Major née Côté – Raymond, Colette Côté et les enfants
* - Françoise Raymond – famille Gabrielle Miron
* - Action de grâce – Dora Lalonde
* - En l’honneur de Saint Antoine – Massage et Treatment Clinic
* - En l’honneur de Saint Frère André – Sylvia Bastien

* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia
* - Gilberte Harvey – la famille
* - Fernand-Guy et Yvonne Bourdeau – Muguette Bourdeau
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Luce Musca – Thérèse Lefort
* - Rhéal Cadieux (50e anniversaire) – Élise, Lorraine et la famille
* - Yvette Baril – Monique et Gérard Lefèvre
* - Guy Pelletier – Jean et Noëlline Aubrey
* - Aline Louis – sa fille Marie-Lourdes
* - Léo Farley – André et Thérèse Lefort
* - Anne-Marie Desloges – Lise et Michel Lamadeleine
* - Yvette et Fayek Matar – Albert et Sonia Matar
* - Jacqueline Dagenais-Guibord – Cécile Dagenais
* - Rita Clément – Sylvie, Anne et France
* - Florence Allard-Major – Andy et Teresa von Teichman
* - Françoise Raymond – Denis
* - Thérèse Bédard – Marcelle et Jean-Marie
* - Daniel St-Louis – Louise Dessaint
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
* - Action de grâce – Elvire Joseph
* - Action de grâce – famille Birch
11 h 30 * - Raymond Rouvière – son épouse Odette
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (281 env.) : 4 870 $
MERCI!
Support : (8 env.) : 130 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 47 $
Lampions : 442 $
Offrandes aux funérailles
Pour aider à financer les projets de réparation, et pour conscientiser un public élargi de l’importance de
son 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!
10 h

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Liturgie des enfants
Après quelques jours de vacances, les activités liées à la liturgie du jour pour
les enfants reprennent aux messes de 10 h et 11 h 30. Ces activités
s’adressent aux enfants de deux groupes d’âge :
 Maternelle à la 2e année (à la sacristie),
 3e année et plus (au sous-sol, salle St-Jean-Baptiste).
Bon retour!
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.
Décès
 Raymond, Françoise née Vachon, décédée le 3 septembre à l’âge de 85 ans.
 Watier, Louis, décédé le 5 septembre à l’âge de 90 ans.
 Bédard, Thérèse née Charbonneau, décédé le 7 septembre à l’âge de 90 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Vie Montante – Groupe Saint Joseph

En préretraite ou déjà à la retraite? Vous êtes invités à venir rencontrer notre
groupe d’ami(e)s de la Vie montante, mouvement de laïcs favorisant des liens
d’amitié, un développement spirituel personnel et un partage de la Parole de Dieu.
Nos rencontres ont lieu le 3e mercredi de chaque mois de 9 h 30 à 11 h 30,
dans la salle Jean-Marie au sous-sol de l’église Saint-Joseph d’Orléans. Au
plaisir de connaître les nouveaux membres et de revoir les anciennes/anciens
après la saison estivale, le mercredi 17 septembre. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec
Ginette Morin au 613-884-9994.

Pensée de l’intendance
Le concile Vatican II nous donne ce conseil : « Chacun doit inlassablement
avancer, selon ses propres dons et fonctions, par la voie d’une foi vivante,
génératrice d’espérance et ouvrière de charité » (Lumen Gentium, 41). Le
document fondateur à l’intendance reprend le même thème alors qu’il nous rappelle
que « la vocation chrétienne est essentiellement un appel à devenir disciple de
Jésus… L’appel de Jésus est urgent. Il ne nous demande pas de le suivre à un certain moment
donné dans le futur, mais de le suivre ici, dès maintenant – dans ces temps qui sont nôtres, dans les
circonstances actuelles. On ne peut tarder. Devenir disciple du Christ conduit naturellement à la
pratique de l’intendance. Ces deux réalités – l’état de disciple et l’intendance – sont très liées l’une à
l’autre et forment le tissu de la vie chrétienne, une vie au cours de laquelle chaque jour est vécu en
relation intime et personnelle avec le Seigneur… Réfractée à travers les prismes des innombrables
vocations individuelles, cette façon de vivre englobe et exprime la seule mission du Christ : faire la
volonté du Père, proclamer la Bonne Nouvelle du salut, guérir les affligés, prendre soin de ses frères
et sœurs, donner la vie – la vie en abondance – comme l’a fait Jésus. Suivre Jésus est l’œuvre de
toute une vie. À chaque pas, on est mis au défi d’aller un peu plus loin – apprendre à accepter et
aimer la volonté de Dieu »
(L’intendance : la réponse d’un disciple, p.8).
Extrait de : Le Disciple
Comme Intendant, www.ottawaintendancechretienne.ca/

Chevaliers de Colomb – Souper de fèves au lard
Les Chevaliers de Colomb vous invitent à leur souper de fèves au lard le vendredi 26 septembre de
17 h à 19 h. Le coût du souper est de 7 $ pour les adultes et de 3 $ pour les enfants qui ont 12 ans ou
moins. Bienvenue à tous! Marc Chartrand au 613-841-9038

COIN DES ANNONCES

Gagnant de la loterie – Paroisse Notre-Dame-des-Champs
C'est le 7 septembre 2014 que les heureux gagnants du tirage, M. Jim McConnery (80 ans) et son
épouse Kittie (77 ans) prirent possession de leur nouvelle voiture classique, la 1957 Chevrolet Bel Air.
Quel beau cadeau pour M. McConnery qui célébrera son anniversaire de naissance le 10 septembre.
Ce couple qui réside à Ottawa a deux enfants, cinq petits-enfants et cinq arrières-petits-enfants.
Club 60 d’Orléans – Cours de danse en ligne
Ce cours a débuté le 10 septembre et s’offrira tous les mercredis matins, de 9 h à 10 h au sous-sol de
l’église Saint-Joseph. Bienvenue à toutes et tous! Lise Deschênes responsable, téléphone : 613-8306470.
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
La Paroisse Saint-François d’Assise a 125 ans
La Paroisse organise des célébrations qui auront lieu d’octobre 2014 à octobre 2015 afin de
reconnaître l’engagement des Capucins, de ses paroissiens et de la communauté de Hintonburg et
d’Ottawa.
Danse Mél*Au*Di :
Une nouvelle session de danse en ligne sociale débutera le lundi 29 septembre au sous-sol de l'église
Saint-Joseph d'Orléans. Les cours pour débutants auront lieu à 19 h 30 et les cours intermédiairesavancés à 18 h 30. Bienvenue à toutes et tous!
Le groupe Chemin de Joseph
Le groupe Chemin de Joseph offre une journée de ressourcement spirituel le 20 septembre prochain
avec Pierrot Lambert, ayant comme thème « L'espérance », au sous-sol de l'église Saint-Joseph
d'Orléans, de 9 h à 15 h. Il faut apporter son dîner. Bienvenue à toutes et tous! Un frais de 5 $ pour les
non-membres.
Pèlerinage annuel spécial
À la Porte Sainte à Québec, à l’Oratoire St-Joseph et au Sanctuaire de Saint-Pérégrine, les 18 et 19
octobre. Les diocèses d’Ottawa, Gatineau, Pembroke, Mont-Laurier, Alexandria-Cornwall et Kingston y
participeront. Il y aura une célébration spéciale pour le groupe à la cathédrale de Québec. Les places
sont limitées, un autobus par diocèse. Hébergement le samedi à Ste-Anne-de-Beaupré.
Renseignements : Mike Budge, 613- 224-8110. Réservez tôt.
PENSÉE DE LA SEMAINE
En Dieu, il n’y a pas d’autre puissance que celle d’aimer. (François Varillon)
RIONS UN PEU
À l’heure de pointe dans une gare, des choristes en tournée décident de répéter en attendant leur train.
En entonnant les accents triomphants de l’Alléluia de Haendel, un passant stupéfait s’exclame alors :
- Qu’est-ce qui leur arrive? Est-ce qu’un train serait arrivé à l’heure?

