Le 12 octobre 2014

28e dimanche du temps ordinaire

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 Mimi Busque
* - 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
* - En l’honneur de la Vierge et Saint Joseph – Visita et la famille
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 Philippeaux – sa maman Marjory
* - Roger Bard – Paul et Louise Bard
* - Action de grâce – famille Ada et Kabouré
* - Action de grâce – Marie Lubin
* - En l’honneur de Saint Antoine – une paroissienne
* - 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

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (13 ) Temps ordinaire - Jour de l’Action de grâce
19 h
* - Bernard Joly (17e anniversaire) – Huguette Joly
Mardi (14) Temps ordinaire ou Saint Calliste
19 h
* - Parents défunts – famille Légaré
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (15) Sainte Thérèse -de-Jésus (d’Avila)
19 h
* - Claude Girouard – Marcelle et Jean-Marie
Jeudi (16) Sainte Marie-Marguerite d’Youville
19 h
* - Yvette et Fayek Matar – Albert et Sonia Matar
Vendredi (17) Saint Ignace d’ Antioche
14 h
Place Beauséjour
* - Lucien Côté – Carmelle et Jean-Paul Dutremble
19 h
* - Ghislaine Deslauriers – Anne

MESSES DOMINICALES – 29e dimanche du temps ordinaire
Samedi (18)
17 h
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
Dimanche (19)
8 h 30 * - Roger Chartrand – son épouse
* - Laurette Major née Côté – Raymond, Colette Côté et les enfants
* - Jean-Claude Dutrisac – Aline et la famille
* - Père Théophile Villaça – Sydney et Linda
* - Léopold Poulin et Adrienne Gilbert – leur fille Mimi Busque
* - Jean-Guy Martin – Gabrielle et les enfants
* - Sylvia Bastien – son époux Wilfrid
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
10 h
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Marcel Boileau – la succession
* - Hélène Rochon – Rhéal Rochon et la famille
* - Marie-Jeanne Leclerc – Thérèse et Maurice Lamarre

* - Lucienne Cabot – ses filles
* - Denise Séguin – l’Équipe de quilles Clarence-Rockland
* - Aurélia Dutrisac – famille Danielle Vinette
* - Thérèse Bédard – Réjeanne Alarie
* - Ronald Gauthier – Offrandes aux funérailles
* - Rachel Vachon et Jacqueline Vachon Racine – Simone Labelle
* - Gisèle Labonté – Jean et Noëlline Aubrey
* - Carmelle et Denis Langevin – Félix
* - Aux intentions de Kody Philippeaux – sa maman Marjory
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
* - En l’honneur de la Sainte Trinité – une paroissienne
* - En l’honneur de Saint Antoine – une paroissienne
11 h 30 * - Roland Guindon – Jeannette Ladouceur
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (307 env.) : 5 149 $
MERCI!
Support : (11 env.) : 147 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 51 $
Lampions : 343 $
Collecte nationale pour l’Evangélisation des peuples
La fin de semaine des 18 et 19 octobre, il y aura une collecte nationale pour l’évangélisation des
peuples. Les sommes recueillies à cette quête universelle soutiendront les diocèses du monde entier
les plus pauvres par l’entremise de l’œuvre pontificale de la propagation de la foi.
La Parole nous interpelle : Nous sommes tous invités!
L’image du banquet et des noces court tout au long de la Bible. Les noces
dont il s’agit ne sont autres que celles de Dieu avec l’humanité. Dieu invite
tout le monde à son banquet. Dieu est le Seigneur de la vie, et il désire la
donner en partage à ceux et celles qui s’approchent de lui pour la recevoir.
Ceux ou celles, qui refusent d’entrer dans la fête en réponse à son
invitation, choisissent eux-mêmes de demeurer sous « le voile de deuil qui
les enveloppe et sous le linceul qui les couvre ». Car, c’est à ce banquet
de noces que le Seigneur fait alliance avec son peuple. Là, il « effacera l’humiliation de la mort, et
essuiera les larmes sur tous les visages » (1re lecture). Cependant, le refus des invités ne décourage
pas notre Seigneur. Au contraire, Il demande à ses servants d’inviter tous sans faire de tri entre « les
mauvais et les bons ». Évidemment, tous ceux qui vont entrer reçoivent un habit de noces. C’était la
coutume : les souverains orientaux offraient à leurs invités un habit de cour que ceux-ci portaient
pendant les banquets. Sans doute, il faut demander cet habit. Ainsi, l’image de l’invité sans vêtement,
c’est plutôt le symbole de celui qui refuse la grâce généreuse de Dieu : celui qui se dérobe devant un
Père qui l’aime gratuitement et veut lui redonner sans cesse un cœur nouveau. Nous avons répondu à
l’invitation du Seigneur. Laissons-nous habiller par lui, pour participer dignement à son festin.
Bon dimanche!
Abbé Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Bureau fermé
Veillez noter que le bureau de la paroisse sera fermé le jour et le soir du lundi 13 octobre, congé de
l’Action de grâce.

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.
Pensée de l’Intendance
Extraits de l'homélie du Pape François à la messe d'ouverture du Synode des Évêques sur la
famille:
Le « rêve » de Dieu, c’est son peuple : il l’a planté et le cultive avec un amour patient et fidèle, pour
qu’il devienne un peuple saint, un peuple qui porte beaucoup de fruits de justice...
Jésus, dans sa parabole [NDLR : de dimanche dernier], s’adresse aux chefs des prêtres et aux
anciens du peuple, c’est-à-dire aux « sages », à la classe dirigeante. Dieu leur a confié de façon
particulière son « rêve », c’est-à-dire son peuple, pour qu’ils le cultivent, en prennent soin, le
protègent des animaux sauvages. Voilà la tâche des chefs du peuple : cultiver la vigne avec liberté,
créativité et ardeur...

Engagement Pastoral
Nous avons distribué aux responsables de chaque service les données qui les concernent. Nous attendons les
résultats complets des premiers tris des données reçues nous indiquant les engagements nouveaux. Voici ceux
que nous pouvons déjà vous partager concernant ces nouveaux engagements :
Accueil aux messes
5
Liturgie des enfants
Aménagement paysager
Chœur d’Orléans
Animation du chant
1
Ministres de communion
Chorale Jeunes de cœur
1
Préposés aux offrandes
Compteurs de la quête
Service aux messes de semaine
1
Coordonnateurs des messes
St-Vincent de Paul
Cours de Bible
10
Théâtre et Musique
2
Lecteurs/Lectrices
1
Les amis de St-Georges
1
Nous attendons encore des rapports d’autres secteurs et nous continuerons à vous communiquer les résultats.
Merci beaucoup et merci à Saint Joseph de veiller sur cette démarche importante!
Père Maurice

Décès :

 Beauchamp, Jeanne d’Arc née Gauthier décédée le 1er octobre à l’âge de 71 ans.
 Beaudoin, Pauline née Renaud décédée le 4 octobre à l’âge de 84 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Chevaliers de Colomb, conseil no 5925
Le mardi 14 octobre, 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
En préretraite ou déjà à la retraite? Vous êtes invités à venir rencontrer notre groupe d’ami(e)s de la Vie
montante le mercredi 15 octobre de 9 h 30 à 11 h 30, dans la salle Jean-Marie, au sous-sol de l’église.
Pour plus de détails, veuillez communiquer avec Ginette Morin au 613-884-9994.
Calendrier du Sacré-Cœur
À toutes les messes de la fin de semaine des 18 et 19 octobre, les Chevaliers de Colomb vous offriront
un calendrier du Sacré-Cœur 2015 au coût de 4 $. Merci!
Réunion du comité de liturgie
Coordonnatrices/coordonnateurs des messes dominicales - coordonnatrice des servant(e)s de messe :
Vous êtes convoqués à la première réunion de l’année 2014-2015, à la salle St-Jean Baptiste, le lundi
20 octobre à 19 h 30.
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
Les « 40 Jours pour la vie »
C’est une vigile publique qui a lieu chaque année, dans plus de 300 villes du monde, devant un centre
d'avortement. À Ottawa, les diverses paroisses réservent souvent une journée où elles s’engagent à
assurer la vigile, qui prend la forme d’une prière silencieuse, sur le trottoir en face de la clinique
d’avortement, au centre-ville. Dans le cas des paroisses Sainte-Marie et Saint-Joseph, la journée
retenue est le samedi 18 octobre, de midi à 19 h. Tous les paroissiens et paroissiennes sont invités à
venir prier pour une heure devant le 65, rue Bank.
Cette heure de silence et de témoignage public est un grand moment de spiritualité; c’est, comme le
disent les participants, se tenir au pied de la croix du Christ.
Réunion mensuelle - Filles d’Isabelle
Le Cercle des Filles d'isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur, cercle no 1296, tiendra sa réunion
mensuelle le mardi 21 octobre à 19 h 30 au sous-sol du salon funéraire Héritage, 2871, boul. SaintJoseph.
Bienvenue à tous les membres!
PENSÉE DE LA SEMAINE
Merci, Seigneur, de nous procurer la chance de donner le meilleur de nous-mêmes et peut-être de
recevoir encore plus. (Jean-Paul Labelle, s.j.)
RIONS UN PEU
Assistant à un mariage pour la première fois, une petite fille chuchote à sa mère :
– Pourquoi la mariée est vêtue de blanc?
– Parce que le blanc est la couleur du bonheur et c’est aujourd’hui le plus beau jour de sa vie.
La petite pense à cela pendant un moment, puis dit :
– Alors, pourquoi est-ce que le marié est vêtu de noir?

