Le 26 octobre 2014

30e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES - 30e dimanche du temps ordinaire
Samedi (25)
17 h
* - Jean Raymond et Agnès Leung – famille Wong
Dimanche (26)
8 h 30 * - 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 Mia10 h
* - 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 Dolorès Côté
* - Cécile Bisson – Marjolaine et Gilles Veilleux
* - Alice Mineault (12e anniversaire) – Carole et Richard Mineault
* - 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
11 h 30 * - Roland Guindon – Comité de Liturgie
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (27 ) Temps ordinaire
19 h
* - En l’honneur du Cœur Sacré de Jésus – famille Caissie
Mardi (28) Saints Simon et Jude, Apôtres
19 h
* - Jacques Robichaud – Claude Lalonde
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (29) Temps ordinaire
19 h
* - Jeanne Martin – la famille
Jeudi (30) Temps ordinaire
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (31) Temps ordinaire
Place Beauséjour
14 h
* - Jean Mercier – Lise et Edouard Mercier
19 h
*- Paul et Jean-Paul Pirlot – une paroissienne
Samedi (1) Messe de la Toussaint
9h
* - En l’honneur de tous les saints – une paroissienne

MESSES DOMINICALES - Commémoration de tous les fidèles défunts
Samedi (1)
17 h
* - Denis Cadieux – Suzanne, Gisèle et Roger
Dimanche (2)
8 h 30 * - John Stang – Assemblée St-Joseph, no 2079
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Sylvia Bastien – Chevaliers de Colomb, conseil no 5925
* - Louise Brazeau – Lilliane Lepage
* - Parents défunts – famille Franche et Drouin
* - Parents défunts – Françoise et Benoit
* - Parents et amis défunts – Gérard et Véronique
* - Parents défunts – une paroissienne
* - Action de grâce – une paroissienne
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
* - En l’honneur de la Vierge Marie et Saint Joseph – Visita et la famille

10 h

* - Jean Paul Lalonde – Simone et les enfants
* - Frank Clark – Muguette Bourdeau
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Marcel Boileau – la succession
* - Alain Côté (5e anniversaire) – Eddie et Dolorès Côtés
* - Vincent Clément – la famille de Jean-Paul
* - Marie-Jeanne Leclerc – Claire et Claude
* - Aurélia Dutrisac – famille Danielle Vinette
* - Ernest Lafleur – Offrandes aux funérailles
* - Jean-Guy Martin – Gabrielle et les enfants
* - Thérèse et Gérard Potvin – Félix
* - Jean Farley – Lucien et Claire Dessureault
* - Marie-Reine Lasalle – son époux et ses enfants
* - Roland Martel – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Lucien Guibord – son épouse et ses enfants
* - Les victimes de l’écrasement d’avion au Mali – les Burkinabais d’Ottawa-Gatineau
* - Parents défunts des familles Girouard et Lemay – Marcelle et Jean-Marie
* - Parents défunts – Léo et Lucie Parent
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
* - En l’honneur de Saint Joseph – André et Anna Lécuyer
11 h 30 * - Parents défunts des familles Brisebois et Schryburt – Yvette Brisebois
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Ma juste part (276 env.) : 4 645 $
Support : (25 env.) : 235 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 61 $
Lampions : 291 $
La Parole nous interpelle : Le commandement de l’amour!
Au-delà d’une leçon de morale, les lectures de ce dimanche veulent nous transmettre un message
important. Ce qui est premier, c’est l’alliance entre Dieu et l’humanité. Quel
est le plus grand de tous les commandements? La réponse, nous la trouvons
dans la Bible : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur » (Dt 6, 5)
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lv 19, 18). En d’autres mots,
ce qui est premier, c’est l’amour et non la loi pour la loi. Tout ce qu’il y a dans
la Bible, tout ce qui est agir chrétien, dépend de ces deux commandements. Cet appel à aimer à la
manière de Jésus nous rejoint dans un mode dur et violent : les guerres, les attentats, les enlèvements,
les exécutions sommaires, ce n’est pas supportable. De même que le pouvoir de la finance qui enfonce
les plus pauvres dans la misère, c’est absolument intolérable. C’est dans ce contexte que l’Église
s’efforce de rester fidèle au grand commandement de l’amour de Dieu et du prochain. Annoncer
l’Évangile du Christ est toujours accompagné par le service à l’être humain dans sa globalité. Dieu me
demande de l’aimer, pas seulement dans une relation privilégiée entre Lui et moi, mais aussi
d’apprendre à le découvrir, à le reconnaître et, puis, à l’aimer dans tous ceux et celles qui croisent ma
route.
Bon dimanche!
Solennité de la Toussaint
À la fête de la Toussaint, nous, chrétiens catholiques honorons tous les saints, connus et inconnus.
Nous célébrons que « les âmes des justes sont dans la main de Dieu ; aucun tourment n’a de prise sur
eux » (Sagesse 3,1). C’est aussi une occasion de se rappeler que nous sommes tous appelés à la
sainteté. Nous ne sommes pas seuls dans cette vie qui nous conduit vers la vie bienheureuse : Nous
sommes « entourés de cette immense nuée de témoins » (Hébreux 12,1). Ainsi est-il juste de
solenniser cette fête. Une Messe sera donc célébrée ce samedi matin, le 1er novembre 2014, à 9h00.
Bonne fête de la Toussaint.
Abbé Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Cours biblique à la paroisse St-Joseph
Les mardis à 17 h 15 dans la grande sacristie
Les jeudis à 17 h 15 et 19 h 30
Inscription pour le sacrement de confirmation
Cette fin de semaine des 25 et 26 octobre et celle des 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) à recevoir
le sacrement de confirmation. Bienvenue à notre paroisse! Nous remercions les enseignantes et
enseignants pour leur collaboration à la préparation des élèves.

Date de célébration du sacrement de confirmation

8 novembre 11h : École St-Joseph d’Orléans - présidée par Mgr Christian Riesbeck, c.c.
8 novembre 14h : École L’Étoile-de l’Est - présidée Mgr Terrence Prendergast, s.j.
15 novembre 14h : École des Voyageurs – présidée par Mgr Christian Riesbeck, c.c.

Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche 26 octobre à
11 h 30 :
 Dominic Pierre, enfant de Adam Bowes et Julie Foucreault,
 Zoé Emma, enfant de Sylvain Primeau et Isabelle Séguin,
 Florence Isabelle, enfant de Samuel Lapierre et Mélanie Cléroux,
 Lexy, enfant de Maxime Théorêt et Caroline Lemieux-Théorêt.
Pensée de l'Intendance
Notre relation personnelle avec Dieu, notre reconnaissance de l'immensité de son
amour pour chacun de nous et notre volonté de l'aimer de toutes nos forces sont le
fondement de notre intendance. Nous traduisons cet amour du Seigneur dans notre
vie quotidienne par notre respect et affection pour toute sa création, notamment
pour toutes les personnes que nous rencontrons au jour le jour. En accueillant tous
les humains comme nous souhaiterions être accueillis, nous les acceptons comme
frères et sœurs, membres de notre famille divine.
Engagement Pastoral (suivi)
Voici quelques résultats supplémentaires concernant les inscriptions nouvelles à l’engagement
pastoral. Nous attendons les résultats complets des tris de données reçues nous indiquant les
engagements nouveaux. Voici les résultats cumulatifs des semaines des 28 septembre, 5 et 12
octobre que nous pouvons vous partager concernant ces nouveaux engagements.
Accueil aux messes
9
Services aux funérailles
5
Aménagement paysager
2
Sacristains
1
Animation du chant
1
Servants de messes
2
Campagne de financement
7
Service aux messes de semaine
1
Comité d`hospitalité
2
Chemin de Joseph
1
Communications
1
Chorale Jeunes de cœur
1
Conseil d’administration
2
Les Ami-e-s de St-Georges
1
Coordonnateurs des messes
3
Les Filles d`Isabelle
1
Cours de Bible
10
Théâtre et Musique
2
Lecteurs/Lectrices
6
Vie montante
4
Liturgie des enfants
2
Place aux jeunes
2
Ministres de communion
7
Chorale Jeunes de cœur
1
NOTE : Nous demandons aux responsables de chaque service de ramasser les formulaires
d`engagement recueillis le19 octobre pour une dernière analyse.
Merci beaucoup et particulièrement à Saint Joseph de veiller sur cette démarche importante!
Père Maurice
Décès :
 Corbeil, Roger, décédé le12 octobre 2014 à l`âge de 69 ans
 Jadotte, Jeannine, née Georges, décédée le 16 octobre à l`âge de 74 ans
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Premier vendredi du mois – messe et adoration
Le premier vendredi de tous les mois, la paroisse Saint-Joseph offre une journée d'adoration. Elle
débute avec une messe à 9 h et se conclut à 20 h 30. Venez nombreux adorer le Seigneur dans le
Saint sacrement de l’Eucharistie. Merci à celles et ceux qui ont donné leur temps pour être devant
Jésus eucharistique pendant 60 minutes ce jour-là.
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.

COIN DES ANNONCES

Message important - Conférence Jésus-Marie-Joseph d'Orléans
Paniers de Noël - Saint-Vincent de Paul
Avis à nos plus démunis de notre communauté : pour connaître la procédure et les exigences pour
obtenir un panier de Noël, prière de nous en aviser avant le 17 novembre en composant le 613- 8377667. Veuillez laisser, s.v.p., votre demande et vos coordonnées à la boîte vocale téléphonique. Une
préposée au téléphone communiquera avec vous afin de vous renseigner.

PENSÉE DE LA SEMAINE

Toute notre vie doit être une prédication de l’Évangile par l’exemple. (Charles de Foucauld)

RIONS UN PEU

- Je veux bien acheter ce chien, mais pensez-vous qu'il sera fidèle?
- Fidèle? Je veux bien le croire. Je l'ai déjà vendu sept fois. À chaque fois, il revient.

