Le 5 octobre 2014

27e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES - 27e dimanche du temps ordinaire
Samedi (4)
17 h
* - Carmen Bergeron – Marcelle et Jean-Marie
Dimanche (5)
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 Padoue – 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 Kody 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (6) Temps ordinaire ou Bienheureuse Marie-Rose Durocher ou Saint Bruno
19 h
* - Aux intentions des membres de la Saint-Vincent de Paul
Mardi (7) Notre-Dame du Rosaire
19 h
* - Maurice Chouinard – famille Alain Chouinard
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (8) Temps ordinaire
19 h
* - Daniel Bergeron – Anne
Jeudi (9) Temps ordinaire ou Saint Denis et ses compagnons ou Saint Jean Léonardi
19 h
* - Jérémie Morais – Rose Mitsou
Vendredi (10) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
* - Parents défunts - Germaine
19 h
* - Gilberte Quintal – son époux Raymond

MESSES DOMINICALES – 28e dimanche du temps ordinaire

Samedi (11)
17 h
* - Action de grâce – les Filles d’Isabelle, cercle n° 1296
Dimanche (12)
8 h 30 * - Roger Chartrand – son épouse
* - Roger Millette – famille Gabrielle Miron
* - Jean-Victor Farley – Raymond Farley
* - Léonette Poulin – sa sœur Mini Buque
* - Père François Laflamme – son neveu Michel et famille
* - Âmes du purgatoire – familles DeSouza et Houngue
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
10 h
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Lucien Côté – Gisèle Carrière et famille
* - Roland Laliberté – Lucia et Daniel
* - Léon et Léo Lacroix – Murielle et Suzanne
* - Thystère Delphin – sa nièce Yvette Loemba et famille
* - Louise Pelletier – Thérèse et Maurice
* - Benoît Beauregard – Marie-Claire Sauvé
* - Maurice Alarie – son épouse Réjeanne
* - Béatrice Perkins – Raymond et Denise Morin

* - Michael Newman – Guy et Christine Dacquay
* - Louis et Léda Langevin – Félix Langevin
* - Jean Farley – Diane Martel
* - Parents défunts – Ronald et Edmonde
* - Aux intentions de Kody Phippeaux – sa maman Marjory
* - Action de grâce – famille Ada et Kabouré
* - Action de grâce – Marie Lubin
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
11 h 30 * - Claudette et Roger Marleau – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (330 env.) : 5 2221 $
MERCI!
Support : (13 env.) : 100 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 50 $
Lampions : 268 $
Besoins de l’Église canadienne : 975 $
NOS PARTENAIRES
 Gabriel Pizza : Voici la remise pour le mois de septembre de Gabriel Pizza : 97, 42 $ (grand total :
20 315, 14 $).
 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.
 Nouveau - Orléans Family Hearing Service
Cette clinique d'audiologie est prête à offrir à notre paroisse la somme de 20 $ pour chaque
appareil auditif (prothèse auditive) vendu à une paroissienne ou un paroissien de Saint-Joseph.
Pour plus d’informations, vous pouvez téléphoner au 613-834-0220.
Merci à tous ces commerçants qui acceptent d’aider notre paroisse!
La Parole nous interpelle : La vigne du Seigneur
Pour la troisième semaine consécutive, la liturgie nous parle de la vigne.
La vigne, ce n’est pas seulement une récolte comme les autres. C’est
surtout une passion. Le plus grand bonheur d’un viticulteur est celui de
faire visiter à ses amis sa vigne et sa cave. Sa plus grande peine, c'est de
voir une vigne abandonnée. Cette déception est d'autant plus grande que
cette culture demande beaucoup de travail. Pour le prophète, cette vigne,
c’est le peuple d’Israël. Dieu nous est présenté comme un maître qui a tout fait pour sa vigne. Mais cet
amour passionné de Dieu a été déçu. Nous aussi, tout au long de notre vie, nous sommes invités à
reconnaître la tendresse de Dieu à notre égard. Mais notre réponse n’est pas toujours à la mesure de
cet amour. Comme Dieu est toujours patient, ainsi doit être l’annonceur de l’évangile envers les gens
chez qui il est envoyé. Le premier devoir d'un missionnaire c'est de reconnaître tout ce qu'il y a de beau
et de grand chez les humains à qui il annonce Jésus-Christ (2e lecture). En tant que chrétiens baptisés
et confirmés, nous sommes envoyés pour témoigner de l’Évangile. Mais nous ne devons pas oublier
que nous ne sommes que des canaux de la grâce du Seigneur. Il compte sur nous pour que le Salut de
Dieu atteigne tous ses enfants. C'est pour nous un appel à éliminer de notre vie toutes les tendances
égoïstes qui bloquent l'action du Seigneur. « Tout vient de toi, ô Père très bon : Nous t'offrons les
merveilles de ton amour. ».
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 6e 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.
Mariage
Se sont unis par le sacrement du mariage ce samedi 4 octobre à 15 h :
Denis Chénier et Véronique Ferland. Félicitations au nouveau couple!
Baptême
La communauté chrétienne est heureuse d’accueillir ce dimanche 5 octobre à
13 h 30 :
 Jacob, enfant d'André Boisvert et Emilee Lloyd-Krusky.
Décès
 Bastien, Sylvia décédée le 5 septembre à l’âge de 78 ans. Elle était
l’épouse de Wilfrid Bastien de notre paroisse.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.

Engagement pastoral
Merci à Elizabeth Allard et Marie Charrette de nous avoir donné leur temps
pour le classement des données des 110 formulaires reçus jusqu’à
maintenant.
Cette semaine, nous avons distribué aux responsables de chaque service
les données qui les concernent. Nous attendons les résultats de leurs tris
des données reçues nous indiquant les engagements nouveaux. Nous vous
informerons très prochainement.
Les feuillets bleus de l’engagement continueront d’être disponibles sur une
table à l’arrière de l’église jusqu’à la fin d’octobre. Vous pouvez les remettre au panier lors de
l’offrande ou les déposer dans la boîte à cet effet.
De plus, pour les gens qui n’ont pas accès à Internet, il nous reste quelques livrets de « Notre
Paroisse - Elle m’informe… Elle m’invite au secrétariat de la paroisse ».

Du nouveau sur notre site Web
1.

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.
2. 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.
La Saint-Vincent de Paul
Elle tiendra sa réunion mensuelle le lundi 6 octobre à 19 h à la salle Saint-Jean-Baptiste.

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
Calendrier du Sacré-Cœur
Les Chevaliers de Colomb vous offriront un calendrier du Sacré-Cœur 2015 au coût de 4 $ à toutes les
messes de la fin de semaine des 18 et 19 octobre. Merci!
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 SaintJoseph d'Orléans. Pour plus d'informations, communiquez avec Pierrette Morin au (613) 824-3002.

COIN DES ANNONCES

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.

Déjeuner de crêpes
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie n° 1395 en collaboration avec les Chevaliers de
Colomb vous invitent à un déjeuner de crêpes, ce dimanche 5 octobre de 8 h à 13 h à l’école
Béatrice-Desloges, 1999, avenue Provence, Orléans. Le coût est de 8 $ pour adulte, 4 $ pour
enfants de 6 à 12 et gratuit pour les 5 ans et moins. Bienvenue à toutes et tous!

Fête du diaconat permanent

Vous êtes toutes et tous invités à la célébration diocésaine du diaconat permanent qui se tiendra à la cathédrale
Notre-Dame, promenade Sussex, Ottawa, le jeudi 9 octobre à 19 h 30. Cette célébration est une façon de
souligner l’apport spécial des diacres permanents, qui, avec l’appui de leur épouse et de leur famille, consacrent
temps et énergie à la mission du Christ en se mettant au service de leur évêque. Cette invitation est lancée aux
paroissiennes et paroissiens des paroisses desservies par des diacres permanents et, plus particulièrement, par
André Dufault et Claude Jacques, diacres permanents de notre paroisse.

Conférence « Vivre notre foi aujourd’hui »
La place des femmes en Église : le pape François redonne-t-il espoir aux femmes? Sujet bien d’actualité
qu’abordera Sr Pierrette Daviau, f.d.l.s., à la paroisse Sainte-Marie, 4831, chemin Innes, Orléans, le dimanche 19
octobre à 14 h. Bienvenue à toutes et tous! Entrée libre

PENSÉE DE LA SEMAINE

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

RIONS UN PEU

On a demandé à une recrue de la police lors de l'examen : Que feriez-vous si vous deviez arrêter votre propre
mère?
Il répondit : Appeler des renforts.

