Le 19 octobre 2014

29e dimanche du temps ordinaire

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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (20) Temps ordinaire ou Sainte Marguerite-Marie Alacoque
19h
* - Aux intentions de Nicolas, Caroline, Nathalie et Xavier – Florence Celestin
Mardi (21) Temps ordinaire
19h
* - Anick Myre (13e anniversaire) – Claudette Houle
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (22) Temps ordinaire
19h
* - M.F. Auger – sa fille
Jeudi (23) Temps ordinaire ou Saint Jean de Capistran
19h
* - Martin Garant – ses parents Ginette et Gérald
Vendredi (24) Temps ordinaire ou Saint Antoine-Marie Claret
14h Place Beauséjour
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
19h
* - Gérard Villedrouin – Karine Villedrouin

MESSES DOMINICALES- 30e dimanche du temps ordinaire

Samedi (25)
17h
*- Jean Raymond et Agnès Leung – Famille Wong
Dimanche (26)
8h30
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Sylvia Bastien – ses fils Carl et Jean
* - Élaine Lemieux (3e anniversaire) – son époux Robert
* - Laurence Ouellette-Beauchamp – son époux et sa fille
* - Aux intentions de la famille Leboeuf,
mon beau-frère et ma belle-sœur – Jeannine Leboeuf
* - En l’honneur du Cœur Sacré de Jésus – Louise et André Gosselin
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia10h
* - Louise Kealey - Anne
* - Parents défunts – Nicole et Yvon
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Émilia et Henri Taillefer – Pauline Taillefer
* - Lucien Côté – Eddie et Dolores Côté
* - Cécile Bisson – Marjolaine et Gilles Veilleux
* - Alice Mineault (12e anniversaire) – Carole et Richard Mimeault

* - Louise Pelletier – Claire et Claude
* - Aurélia Dutrisac – famille Danielle Vinette
* - Jacqueline Guibord – Offrandes aux funérailles
* -Thérèse Vincent (1er anniversaire) – Adèle et Richard Gauvreau
* - Marie-France Lajoie – Jean et Noëlline Aubrey
* - Jean-Guy Martin – Gabrielle et les enfants
* - Paul et Claire Langevin – Félix
* - Carl Meagher – les Filles d’Isabelle Cercle du Sacré-Cœur
* - Parents défunts – Léo et Lucie Parent
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
* - En l’honneur de Saint Antoine – une paroissienne
* - En l’honneur de Saint François d’Assise – Michelle Jabbour
11h30 * - Roland Guindon – Comité de Liturgie
16h30 * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Ma juste part (292 env.) : 4793 $
Support : (134 env.) : 2153,25 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 46 $
Lampions : 404 $
Collecte nationale pour l’Evangélisation des peuples
Cette fin de semaine 18 et 19 octobre, c’est la collecte nationale pour l’évangélisation des peuples. Les
sommes recueillis pour 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. Merci de votre générosité !
La Parole nous interpelle : Être libre !
Les pharisiens ne capitulent pas. Au contraire, piège sur piège, ils cherchent
à faire tomber Jésus dans leurs machinations. Pire encore, ils veulent l’attirer
vers leur camp ! Dans sa liberté, Jésus sait simplement qu’il doit obéir à son
Père plutôt qu’aux chefs religieux qui se croient être des détenteurs de la
vérité. Maintenant, ces piégeurs lui posent la délicate question du rapport du
croyant à l’autorité politique. Jésus déjoue habilement ce piège : ce qui est à
l’effigie de César lui revient, mais la liberté de la personne humaine-image
de Dieu, revient à Dieu. Oui, l'argent, comme le pouvoir politique, est une
création humaine. Il n’est pas en lui-même un mal. Gagné loyalement comme prix d’un travail, car
l’ouvrier mérite son salaire (Lc 10,7), si nous en usons sans nous laisser dominer ou asservir par lui,
l’argent peut nous aider à aimer et à servir. Le pouvoir politique et la gestion financière sont de bons
serviteurs, mais deviennent de redoutables tyrans, s’ils sont idolâtrés. Le roi Cyrus (1e lecture) l’a
compris en prenant comme objectif de ramener chaque peuple à Dieu. Oui, il nous faut rendre au
Seigneur la gloire de son nom (Psaume). Seul Dieu est Dieu et César n’est pas sacré. L’homme
n’appartient ni au politique, ni aux puissances d’argent, ni aux mécanismes économiques.
Bon dimanche.
Abbé 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).
Cours biblique à la paroisse St-Joseph
Mardis 17h15 dans la grande sacristie
Jeudi 17h15 et 19 h 30
Remise des Évangiles
Cette fin de semaine du 18 et 19 octobre, la paroisse présente le livre des Évangiles aux élèves de 4e
année de nos écoles. Nous remercions les Filles d’Isabelle d’être présentes à toutes les messes, merci
aussi de leur grande générosité.
Inscription pour le sacrement de confirmation
Les fins de semaine du 25 et 26 octobre et du 1er et 2 novembre, à toutes les messes nous accueillons
les élèves de 6e année de nos écoles à l’inscription officielle comme candidat(e) pour recevoir le
sacrement de confirmation. Bienvenue à notre paroisse! Nous remercions les enseignants,
enseignantes pour leur collaboration à la préparation des élèves.
Pensée de l'Intendance
L'intendance nous appelle à prendre conscience que nous faisons partie d'une
communauté. En tant que communauté, nous sommes en mesure d'accomplir
beaucoup plus que si nous œuvrions individuellement. La force de notre communauté
provient du fait que nous constituons un peuple de foi et que nous travaillons la main
dans la main pour construire ensemble le royaume de Dieu.
Tiré de: Bureau catholique du Bulletin de l`intendance http://www.thecatholicsteward.com)

Engagement Pastoral(suivi)
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, cumulatifs, que nous pouvons déjà vous partager concernant
ces nouveaux engagements :
Accueil aux messes
9
Aménagement paysager
2
Animation du chant
1
Campagne de financement
7
Chorale Jeunes de cœur
1
Conseil d’administration temporel
2
Coordonnateurs des messes
3
Sacristains
1
Cours de Bible
10
Service aux messes de semaine
1
Lecteurs/Lectrices
6
Communication
1
Services aux funérailles
5
Théâtre et Musique
2
Les Ami-e-s de St-Georges
1
Ministres de Communion
7
Comité d’hospitalité
2
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
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté
chrétienne ce dimanche
19 octobre 11h30:
Marika, enfant de Ryan Farley et Mélanie Bélanger
Natalie et Théodore, enfants de John David French et Terri Mc Dermid
Noah, enfant de Stéphane Bélanger et Jessica Farley
Calendrier du Sacré-Cœur
À toutes les messes de cette fin de semaine les 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.
Chevaliers de Colomb – Souper de fèves au lard
Les Chevaliers de Colomb vous invitent à leur souper de fèves au lard le vendredi 31 octobre 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.
Les enfants pourront porter leur costume d’halloween pour venir au souper. Bienvenue à tous!
Marc Chartrand au 613-841-9038
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

Décès :

 Pouliot, Francine, décédée le 9r octobre à l’âge de 56 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.

COIN DES ANNONCES

Souper annuel de l’Archevêque
Le mercredi 22 octobre, 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, 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.

PENSÉE DE LA SEMAINE

Que l’homme au fond de lui-même prépare la place, et Dieu la remplira tout entière. (Saint Augustin)

RIONS UN PEU

Un professeur d'école du dimanche a demandé à sa classe pourquoi
Joseph et Marie ont pris Jésus avec eux à Jérusalem.
Un petit enfant a répondu: «Ils ne pouvaient pas obtenir une gardienne d’enfants.

