Le 21 septembre 2014

25e dimanche du temps ordinaire

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
10 h
* - 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (22 ) Temps ordinaire
19 h
* - Ovila et Carmel Léger – Marcelle
Mardi (23) Saint Pio de Pietrelcina
19 h
* - Bruno Legault – Claude Lalonde
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (24) Bienheureuse Émilie Tavernier-Camelin
19 h
* - Âmes du purgatoire – Andrée Gagnon
Jeudi (25) Temps ordinaire ou Saints Côme et Damien
19 h
* - Gérald et Jeannine Villedrouin – Karine
Vendredi (26) Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres, et leurs compagnons, martyrs,
patrons secondaires du Canada
14 h
Place Beauséjour
* - Pour ceux et celles qui luttent pour la justice – Pierrette Boyer
19 h
* - Intention personnelle – Diane Robinson

MESSES DOMINICALES - 26e dimanche du temps ordinaire

Samedi (27)
17 h
* - Jean-Frédéric Béland – sa famille
Dimanche (28)
8 h 30 * - Ernest Lacroix – sa famille
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Jean-Marc Lafontaine – son épouse Françoise et sa famille
* - Roger Millette – famille Gabrielle Miron
* - En l’honneur de Saint Antoine – Massage et Treatment Clinic
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
10 h
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Hélène Rochon – Ralph et Paula

* - Marcel Boileau – la succession
* - Juile Kippenberg – Chantal Parisien
* - Luce Musca – Françoise Moore
* - Lucien Côté – Eddy et Dolorès Côté
* - Michel Lettellier – Monique et Gérard Lefèvre
* - Aline Lécuyer – Hervé Lécuyer et famille
* - Laurette Major – Gisèle Carrière et famille
* - Noëlla et Gilles Lavigne – Solange et Robert Lefebvre
* - Jacqueline Dagenais – Reine Aimée et Robert Belleville
* - Françoise Raymond – Marcelle et Jean-Marie
* - Ronald Gauthier – Louise Dessaint
* - Marie-Paule Bastille – Jocelyne et Claude Lalonde
* - Kathleen Rail – famille Normand Rail
* - Parents défunts de la famille Paquette – Laura Beauchamp
* - Parents défunts – Ronald et Edmonde
* - Âmes du purgatoire – Thérèse et Marcel St-Louis
* - Parents défunts – Gisèle Savage
11 h 30 * - Laurette Thivierge – famille Suzanne et Robert Lagacé
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (286 env.) : 5 397 $
Support : (138 env.) : 2 010 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 57 $
Lampions : 334 $

Un grand MERCI!

Partenariat :
 Gabriel Pizza : Voici la remise pour le mois d’août de Gabriel Pizza : 137,48 $ (grand total :
20 217,72 $). Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
 Bel-Air Toyota : Ce concessionnaire remet un don de 200 $ à notre paroisse pour chaque achat
d’une voiture Toyota fait par une paroissienne ou un paroissien.
La Parole nous interpelle : « Cherchez le Seigneur tant qu'Il se laisse trouver »
Il y a un grand écart entre nos chemins et ceux de Dieu. C'est le péché qui a creusé cet écart entre les
humains et le Dieu. Mais cet abîme n'est pas insurmontable, car c'est Dieu qui fait le premier pas vers
nous. Par sa pitié et son pardon, il se fait proche et se laisse trouver. Son message est un message de
miséricorde. Il est urgent que chacun de nous saisisse cette occasion salutaire. L'apôtre saint Paul a
bénéficié de cette générosité divine. Sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas a été pour lui le
point de départ d'un véritable retournement. Voilà pourquoi saint Paul désire vivre avec le Seigneur
pour toujours. C'est dans ce sens que nous devons accueillir l’Évangile de ce dimanche. Dieu nous
aime tous gratuitement et sans mérite de notre part. C'est vrai pour les ouvriers de la onzième heure
comme pour ceux de la première. À la suite des apôtres, nous sommes tous appelés à témoigner de la
bonne nouvelle de l’Évangile dans le monde d'aujourd'hui. Beaucoup ont la chance d'être les ouvriers
de la première heure. Heureux sont-ils car leur vie est remplie de la présence et de l'amour de Dieu.
Mais il y a les autres, ceux qui ont été embauchés bien plus tard, avec autant de confiance et d'amour.
Le Seigneur compte sur nous pour que nous leur donnions toute leur place.
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Baptêmes
La communauté chrétienne est heureuse d’accueillir ce dimanche
21 septembre à la messe de 11 h 30 :
 Médéric, enfant de Michel Bénac et Marie-Claude Vachon,
 Myla, enfant de Charles Plantes et Andrea Csibor,
 Zoé, enfant de Kevin Richard et Sophie Thibert,
 Mia, enfant de Melissa Thibert,
 Markus, enfant d’Andrew Tomson et Christina Boggia.
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
COURS BIBLIQUES À SAINT-JOSEPH
À la suite de la demande croissante de ceux et celles qui veulent suivre les cours bibliques, nous
voulons commencer un troisième groupe. La séance se ferait tous les mardis de 17 h 15 à 18 h 30.
Nous allons commencer le mardi 8 octobre 2014. Ceux et celles qui désirent suivre ce nouveau cours
sont priés de s’inscrire au bureau de la paroisse. Les deux autres groupes vont reprendre leurs cours,
le jeudi 10 octobre 2014. « L'ignorance des Écritures est l'ignorance du Christ » Saint Jérôme
P. Apollinaire Ntamabyaliro

Pensée de l'Intendance
De nombreuses personnes, en lisant l'Évangile d'aujourd'hui, soulèvent des
questions d'équité qui ne relèvent que de notre monde. Mais cette parabole tire tout
son sens de l'infinité de l'amour de Dieu : Il ne cesse de nous appeler à l'aimer, et
souhaite que nous nous tournions vers lui où que nous soyons dans notre vie.
Souvent, lorsque quelqu'un sollicite notre service, nous nous demandons : « Quel
bénéfice pourrais-je en tirer? » Pour l'intendant chrétien, cette question ne se pose pas. Par
gratitude pour le Seigneur, l'intendant offre de ses talents, de ses trésors ou de son temps pour
appuyer sa paroisse ou toute autre œuvre qui contribue à établir le Royaume du Seigneur.
L'intendant le fait pour remercier Dieu pour toutes les grâces qu'il a reçues, pour tout ce que Jésus a
fait et donné pour chacun de nous. Bien sûr, nous espérons que Dieu nous accordera le salut
éternel, mais ce qui importe plus, c'est que nous répondions ici et maintenant à l'amour infini du
Seigneur. Et cela intensifie la relation personnelle que nous entretenons avec Dieu.
Groupe de tricot
Le groupe de tricot a débuté les lundis matins. Les membres du groupe se rencontrent dans la salle Renaud
à compter de 9 h15. Arrivez à l’heure qui vous convient. Venez socialiser, tout en faisant ce que vous aimez faire,
que ce soit du tricot, du crochet, de la courte pointe ou autres.
Les membres du groupe tricotent pour mettre le sourire sur les lèvres des enfants des écoles durant les journées
froides d’hiver, pour contribuer aux paniers de Noël de la paroisse, pour les personnes en résidence. etc. Au plaisir
de vous rencontrer! Communiquez avec Lise (613) 837-6894.

Vente artisanale – paroisse Saint-Joseph d'Orléans

Vous êtes artisane/artisan et vous aimeriez faire valoir vos talents (tricots, broderies, peintures, bijoux, marinades,
pâtisseries ou autres)? Vous êtes invités à exposer et vendre vos œuvres en participant à la vente artisanale qui
aura lieu le samedi 15 et le dimanche 16 novembre au sous-sol de l'église Saint-Joseph d'Orléans. Pour plus
d'informations, communiquez avec Pierrette Morin au (613) 824-3002.

COIN DES ANNONCES

10e saison du Cercle des conteurs et conteuses
Le Cercle des conteurs et conteuses de l'Est de l'Ontario entreprend ses activités pour une 10e saison! Notre
première soirée aura lieu le mercredi 24 septembre à 19 h, au MIFO, 6600, rue Carrière à Orléans. Venez
entendre de bonnes histoires et en raconter si ça vous en dit! Il y aura une petite pause avec breuvages et
collation. Entrée libre. Vous pouvez faire une contribution volontaire à votre discrétion.

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 à dev@archottawa.ca.

Le club de marche « Les Mille Pattes » de la Place d’Orléans
Vous aimez la camaraderie, avoir du plaisir, faire de l’exercice à votre rythme? N’hésitez pas à venir marcher avec
nous. Le club de marche « Les Milles Pattes » de la Place d’Orléans reprend ses activités le jeudi 2 octobre 2014.
L’inscription débutera à 8 h et se terminera à 10 h 30. Au plaisir de vous rencontrer au deuxième étage de la Place
d’Orléans!

La Chaîne de la vie

Pendant une heure, le 5 octobre, dans des centaines de villes de l'Amérique du Nord, des gens se rassembleront
pour faire connaître leur opposition à la peine de mort pour enfants non-voulus, c'est-à-dire à l'avortement. Venez
nous joindre au rassemblement à Orléans qui aura lieu de 14 h à15 h à l’intersection du boulevard St-Joseph et du
boulevard Orléans. Vous pouvez trouver plus d'information sur le site de Campaign Life.
http://www.campaignlifecoalition.com/index.php?p=Life_Chain

Une Journée d’intériorité chrétienne

Une journée d’intériorité chrétienne avec Alain Dumont se tiendra à l’église Sacré-Cœur d’Ottawa le 27 septembre
de 9 h à 16 h. Thème : « LES ENFANTS DE LUMIÈRE ». Coût : 25$ - Inscription : Camille Hubert au (613) 7446993.

PENSÉE DE LA SEMAINE

Si l’on veut être attaché à Jésus-Christ, c’est sur le Calvaire qu’il faut rester avec lui, en compagnie de Marie, notre
bonne mère. (Père Libermann)

RIONS UN PEU

Au tribunal, l’avocat général s’exclame :
- Messieurs les jurés, il a tué son père et sa mère! Je demande une peine exemplaire.
- L’avocat de la défense répond :
- Messieurs, je réclame l’indulgence, n’oubliez pas qu’il est orphelin.
- Messieurs je réclame l’indulgence, n’oubliez pas qu’il est orphelin.

