Le 28 septembre 2014

26e dimanche du temps ordinaire

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
* - Julie 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (29 ) Saints Michel, Gabriel, et Raphaël, archanges
19 h
* - Action de grâce - Francia
Mardi (30) Saint Jérôme
19 h
* - Roland Guindon – famille Pelletier
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (1) Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
19 h
* - Action de grâce – Prosper Calixte
Jeudi (2) Saints Anges Gardiens
19 h
* - Rolland, Claire et Hector – Pierrette
Vendredi (3) Temps ordinaire
9h
* - Richard Murray – Diane Martel
14 h
Place Beauséjour
* - Vanna Lyon – Aurèle et Colette Bisonnette
19 h
* - Ronald Gatien – la famille

MESSES DOMINICALES - 27e dimanche du temps ordinaire
Samedi (4)
17 h
* - Carmen Bergeron – Marcelle et Jean-Marie
Dimanche (5) 27e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 * - Ernest Lacroix – sa famille
* - John Stang – Assemblée St-Joseph, conseil n° 2079
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Françoise Raymond – famille Gabrielle Miron
* - Huguette Giguère – Offrande aux funérailles
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Marie et Mia
* - En l’honneur de Saint Antoine de Padou – Corinne Leblanc
* - Action de grâce – Sydney et Linda
10 h
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Vincent Gourd (5e anniversaire) – son épouse et ses enfants
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Réjeanne Ouellette – Gisèle Savage

* - Michel Letellier – Françoise Moore
* - Joanne Labonté – Lise et Michel Lamadeleine
* - Roland Boileau – les membres du groupe de la Vie Montante Séraphin Marion
* - Yvon Savage – Solange et Robert Lefebvre
* - Lucien Côté – Rolande Raymond
* - Kathleen Rail – famille Normand Rail
* - Béatrice Perkins – les Filles d’Isabelle – cercle n° 1296
* - Lucienne Cabot – ses filles
* - Alphonsine Kavira Mwengesyali – Liliane Masika Vindu
* - Aux intentions de Rody Philippeaux – sa maman Marjory
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
11 h 30 * - Roland Guindon – Anita et Hérald Robert
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Ma juste part (242 env.) : 4 943 $
Support : (26 env.) : 461 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 80 $
Lampions : 399 $

Collecte pour les besoins de l’église au Canada

Un geste de solidarité! Dans le but de poursuivre la mission de la foi et de l’évangélisation, les
évêques du Canada se rassemblent en quatre assemblées régionales (Atlantique, Québec, Ontario et
Ouest canadien) et en une Conférence nationale (la Conférence des évêques catholiques du Canada).
La CÉCC est particulièrement mandatée par le Saint-Siège et les évêques du Canada pour assister les
évêques et leurs églises diocésaines dans plusieurs domaines de la vie pastorale : l’éducation de la foi,
la doctrine, les dialogues œcuméniques, les relations internationales, les conversations interreligieuses,
la liturgie, les relations avec les peuples autochtones, la justice sociale et le développement d’une
culture de la vie et de la famille. Donnons généreusement! Appuyons nos évêques!

La Parole nous interpelle :

« Les justes chemins du Seigneur : Je ne désire pas la mort du méchant »
L’appel du Seigneur à la conversion peut parfois sembler trop exigeant, si bien qu’il peut arriver de dire
« oui » du bout des lèvres, ou sans bien comprendre tous les contours de la richesse de notre appel.
Alors, dans ce cas, notre cœur ne suit pas (évangile). Ceci peut arriver dans n’importe quelle vocation
(mariage, sacerdoce et engagement religieux). Il y a des gens qui comprennent le sens profond de leur
engagement après s’être engagé. Quoi faire alors? Renoncer ou persévérer? Le prophète Ezéchiel
nous redonne la parole sûre du Seigneur : le Seigneur nous aime et il veut notre vie. Il nous enveloppe
de sa tendresse et nous mène sur le droit chemin (Psaume). Si Dieu désire notre conversion, c’est
parce qu’Il veut que nous entrions dans son Royaume d’amour et de paix. Dans la pensée de Jésus,
les deux fils de la parabole de ce dimanche représentent une seule et même personne. À certains
moments, nous sommes le premier fils, celui qui commence par dire « non », puis va travailler à la
vigne du père! Ézéchiel, Paul et Jésus s'entendent aujourd'hui pour nous dire que les jeux ne sont
jamais faits d’avance. Quel que soit notre passé, si lourdes soient nos fautes, tout est toujours possible.
On peut se refaire à neuf et repartir à nouveau. Notre avenir dépend de notre volonté appuyée par la
grâce de Dieu. Tout homme, chaque jour, brise ou forge ses chaînes.
Bon dimanche!
A. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Liturgie pour enfants

Il y a des activités liées à la liturgie du jour pour les enfants 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 à la sixième année (au sous-sol, salle St-Jean-Baptiste).
Pour assurer le bon fonctionnement de la liturgie pour enfants, nous suggérons
que ceux qui participent doivent agir respectueusement envers les
animateurs/animatrices et les autres enfants. Ils doivent être capables de suivre
les consignes données et s’ils ne répondent pas à ces conditions, ils devront
retourner voir leurs parents.
Baptême
La communauté chrétienne est heureuse d’accueillir ce dimanche 28 septembre à la messe de
11 h 30 :
 Rosalie, enfant de Dane Brason et Justine Michaud.

Du nouveau sur notre site Web
1.
2.

À l’onglet « Rénovations de l’église », vous trouverez un diaporama de la firme Cooke intitulé
Réfection de la maçonnerie du transept Est. Cette présentation vous permettra de vous
familiariser avec la complexité des travaux en cours.
À l’onglet « Activités humanitaires », vous trouverez le programme et des photos du concertbénéfice pour Développement et Paix présenté à la paroisse en mars 2014.

Pensée de l'Intendance
L'humilité n'est pas une qualité que notre société encourage : au contraire, on
privilégie l'indépendance et l'autosuffisance - il faut surtout ne pas compter sur
quelqu'un d'autre. Par contre, dans l'Épitre d'aujourd'hui, saint Paul nous demande
« d'estimer les autres supérieurs à nous-mêmes », comme Jésus nous en a donné
l'exemple. De plus, l'Évangile nous exhorte à vivre selon nos principes.
Imaginez quelle serait notre communauté si chacun de nous démontrait dans sa vie
quotidienne l'estime pour son prochain que Saint Paul nous recommande! Chacun
de nous serait soutenu et encouragé par toutes les personnes qui nous entourent.
Cela créerait parmi nous une unité incroyable. Voilà ce à quoi l'intendance peut nous mener, ce à
quoi Jésus nous appelle.
Tiré de : Bureau catholique du Bulletin de l’intendance ( http://www.thecatholicsteward.com)

Sur le site web de la paroisse, onglet décès
Un texte complémentaire a été ajouté pour compléter le feuillet déjà existant sur le chant aux funérailles. On y
traite brièvement des chants suivants: Chant d'entrée, chant d'envoi, chant de communion et chant d'adieu, chants
à Marie, en particulier l'Ave Maria.

Cours biblique 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 7 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 9 octobre.
« L'ignorance des Écritures est l'ignorance du Christ » Saint Jérôme
P. Apollinaire Ntamabyaliro

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
Danse Mél*Au*Di :

Une nouvelle session de danse en ligne sociale débutera le lundi 29 septembre au sous-sol de l'église SaintJoseph d'Orléans. Les cours pour débutants auront lieu à 19 h 30 et les cours intermédiaires-avancés à 18 h 30.
Bienvenue à toutes et tous!

Vie Montante

Le groupe tiendra sa réunion mensuelle le mercredi 1er octobre à 9 h 30, au centre Séraphin-Marion, 6600, rue
Carrière, Orléans. Bienvenue à toutes et tous! Lise Charron au 613-830-7721

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.
L’inscription débutera de 8 h à 10 h 30. Au plaisir de vous rencontrer au deuxième étage de la Place d’Orléans!

Souper-bénéfice

Mgr Daniel Berniquez, vicaire épiscopal, sera le conférencier d’honneur de Foi et Télévision Chrétienne lors de son
souper-bénéfice annuel le samedi 4 octobre à la salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford,
Ottawa, K1J 6T6. Accueil à 18 h, souper à 18 h 40. Coût du billet : 30 $. Renseignements et réservations FTC :
613-748-1337; Pierrette : 613-235-6833, Micheline : 613-741-9953.

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

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.

PENSÉE DE LA SEMAINE

Nous devons être porteurs d’amour et de compassion au monde d’aujourd’hui. (Mère Teresa)

RIONS UN PEU

Une mère dit à son garçon :
- N'oublie pas que nous sommes sur terre pour travailler.
- Bon, alors moi, plus tard, je serai marin!

