Le 16 août 2015

20e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES – 20e dimanche du temps ordinaire
Samedi (15)
17 h
* - Action de grâce – les Filles d'Isabelle, cercle no 1296
Dimanche (16)
8 h 30 * - Delisca Robinson – la succession
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Sylvie Marceau – Chantal Prévost
* - Teresa Comeau – Ruthann et Stephen Gold
* - Aurore Gagnon – Édouard et Lise Mercier
* - Aux intentions de Caroline Rail – sa mère
* - Aux intentions d'une paroissienne – une paroissienne
* - Action de grâce – Lucia et Daniel
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mia, Mary et Ron
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Rita Carier
10 h
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - H. G. Desjardins (20e anniversaire) – Pierrette
* - Marcel St-Louis – Claude et Dominique Jacques
* - Gisèle Dufour-Dion – sa sœur
* - Vincent Gourd – son épouse et ses enfants
* - Réjeanne Bouvrette (3e anniversaire) – sa famille
* - Anita Bourdeau – Muguette Bourdeau
* - Lucienne Cabot – ses filles
* - Jeanne d'Arc Beauchamp – offrandes aux funérailles
* - Aline Charbonneau – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Lise Charron – Tante Claire, Nathalie et Pierre-Éric
* - Emmanuel Vachon – Simone Labelle
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
11 h 30 * - Robert Côté – son épouse Thérèse
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (17) Temps ordinaire
19 h
* - Delisca Robinson – la succession
Mardi (18) Temps ordinaire
19 h
* - Aux intentions des membres du groupe de prières de la paroisse St-Joseph
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (19) Temps ordinaire ou Saint Jean Eudes
19 h
* - Action de grâce – Josette
Jeudi (20) Saint Bernard
19 h
* - Gérard Grenier – famille Grenier
Vendredi (21) Saint Pie X
19 h
* - Lise Clermont – Roger Clermont et famille

MESSES DOMINICALES – 21e dimanche du temps ordinaire

Samedi (22)
17 h
* - Gilberte Harvey – la succession
Dimanche (23)
8 h 30 * - Huguette Lemieux – son époux et ses enfants
* - Delisca Robinson – la succession
* - Julienne Chagnon-Morin – la succession
* - Noëlline Aubrey – Jean et les enfants
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Jeannine Jadotte – offrandes aux funérailles
* - Raoul Gagnon – Edouard et Lise Mercier
* - Anne Méla (7e anniversaire) – Sabine et Robert Genest
* - Irma et Jean Senécal – Louise Colligan
* - France et Alice Colligan – Laurent Colligan
* - Parents défunts – les enfants
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mia, Mary et Ron
10 h
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Laila, Myrtle, Mildred, Patricia et Agathe Perrault – Claude et Julie
* - Roméo Marceau – Chantal Prévost
* - Hélène Rochon – sa famille
* - Marcel St-Louis – Claude et Dominique Jacques
* - Guy Angers – Marie-Thérèse et Pierre
* - Paul Lecompte (1er anniversaire) – sa famille

* - Parents défunts de la famille Ubald Dutrisac – Garrett et Denise Gow
* - Aimé et Del Brisson – Edouard et Lise Mercier
* - Ronald Bérubé – Jeannine et Gérard Lefebvre
* - Aline Charbonneau – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Roger Brûlé – la famille
* - Sally – une amie
* - Jean-René Croteau – Roger et Thérèse (Croteau) Drouin
* - Sivita Lauture – ses enfants
* - Ämes du purgatoire – une paroissienne
* - Action de grâce – Pauline
* - En l'honneur de Saint Antoine – Claire Charron
11 h 30 * - Yvonne et Gérard Lafontaine – leur fille Thérèse
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (281 env.) : 4 852 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Prions en Église : 55 $
Souscription approuvée : 389 $

MERCI!

Support : (124 env.) : 2 189 $
Support : 131 $
Lampions : 273 $

Legs testamentaire
N’oubliez pas votre paroisse dans votre testament. Veuillez communiquer avec le secrétariat de la
paroisse au 613-824-0787 ou avec le bureau de l’archidiocèse au 613-738-5025, poste 235, si vous
désirez de plus amples renseignements sur la façon de faire un legs à votre paroisse.
La Parole nous interpelle : « Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. »
Les lectures de ce dimanche nous présentent un Dieu qui se
dit et se donne. Il est celui qui nous invite à sa table : « La
sagesse a dressé une table… ». Cette table est devenue un
lieu symbolique très fort. Elle nous fait penser à la table de
travail, celle des négociations, et surtout celle du repas de fête,
des fêtes qui préparent la fête avec notre Dieu. De fait,
l’Eucharistie est présentée par Jésus comme un repas de
communion. S’il est vrai que nous mangeons la chair du
Seigneur et que nous buvons son sang, nous sommes dès lors réellement incorporés à sa personne.
C’est sa vie, la vie éternelle, qui coule en nos veines. Jésus nous transmet sa vie en se donnant à
nous, sous le signe du pain et du vin. Pour celui qui mange et qui boit la chair du Seigneur, la vie
éternelle est déjà commencée et coule en lui. Notre éternité commence avec notre communion au
corps et au sang du Christ. Mais, l`eucharistie est aussi participation au sacrifice du Christ. Il n`existe
pas de communion à la vie éternelle en Jésus, sans porter avec nous notre croix quotidienne. Par
conséquent, au lieu de faire de nos peines un poids mort dont on voudrait se débarrasser, unissons-les
au sacrifice de Jésus pour en faire peu à peu un chemin de communion et de paix.
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Mariages :
Se sont unis par le sacrement de mariage ce samedi 15 août :
♥ à 13 h 30 : Ionut Alexandru Bejenaru et Daphné France Berthiaume,
♥ à 15 h : Theoneste Munyandamutsa et Clémentine Uwineza.
Baptêmes :
La communauté chrétienne de Saint-Joseph est heureuse d’accueillir ce dimanche 16 août à la messe
de 11 h 30 :
 Ethan William, enfant de Flaubert Michel et Asmene Merilus
 Charlotte et Juliette, enfants de Brent Raicevic et Anne Longpré
 Tessa, enfant de Pierre Wilson et de Chantal Querette
et en après-midi à 1 4 h30 :
 Aleksandra, enfant de Maciej Kepka et Marta Grywalska
 Klara, enfant d’Arnaud Prati et Hanna Kepka
Décès :
 Cadieux, Louise (née Lamoureux) décédée le 8 août à l’âge de 65 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
La paroisse recherche une coordonnatrice ou un coordonnateur
Nous sommes à la recherche d’une coordonnatrice ou d’un
coordonnateur pour une messe par mois, à 10 h ou à 16 h 30 les
dimanches. Nous vous donnons une formation, les listes nécessaires
et de l’accompagnement. Si vous avez le goût de vous engager dans
ce bénévolat pour notre paroisse, communiquez avec Claire Dionne
au 613-830-7433.

Nous avons besoin de vous!
À quelques semaines du lancement de la campagne, nous sommes à
mettre sur pied une équipe de bénévoles qui sera chargée de
promouvoir la campagne auprès des paroissiennes et des paroissiens.
Plus précisément, nous avons besoin de vous pour faire partie de cette
équipe qui sera formée pour communiquer avec les paroissiennes et
paroissiens au sujet de la campagne et les inviter à faire leurs dons.
N’hésitez pas à vous porter volontaires en appelant le secrétariat de la
paroisse au 613 824 0787.
Merci de prendre le temps de répondre à notre appel!
Père Maurice Dionne, curé
Un rappel intéressant
À chaque achat d'une automobile neuve chez Orléans Toyota Scion ou Bel Air Lexus Toyota Scion
par un paroissien de St-Joseph, la paroisse se verra octroyer un montant de 200 $ applicables aux frais
de la rénovation de l'église. Sincères remerciements à la famille Parent, paroissienne de longue date à
St- Joseph.
Cérémonie au cimetière Saint-Joseph d’Orléans
La cérémonie annuelle aura lieu le dimanche 30 août à 11 h 30 avec la célébration de la messe
dominicale; chacun(e) apporte sa chaise; en cas de pluie, la cérémonie se déroulera en l'église SaintJoseph. Moyennant un léger coût, hamburgers, hot dogs et épis de maïs seront servis après la messe,
à l’arrière de l’église. En cas de mauvais temps, la salle paroissiale sera disponible.
CONCERT AVEC ROBERT LEBEL
La chorale de la paroisse Saint-Joseph d’Orléans vous invite à un concert accompagné de Robert
Lebel le 7 novembre prochain. Les profits de cette activité seront versés aux fonds des rénovations de
l'église Saint-Joseph. Nous vous fournirons des détails additionnels en septembre prochain.

COIN DES ANNONCES

Célébrations dans quelques cimetières
 Paroisse Saint-Hugues, Sarsfield – le dimanche 16 août – cérémonie après la messe dans
l’église à 10 h 15;
 Paroisse de Saint-Bernardin – le dimanche 16 août à 11 h; on amène sa chaise de parterre;
en cas de pluie, la célébration aura lieu dans l'église;
 Cimetière de Lemieux – le dimanche 16 août à 14 h;
 Paroisse Saint-Laurent, Carlsbad Springs – le dimanche 23 août, après la messe de 9 h 15;
après la cérémonie, du café, du jus ainsi que de l'eau seront servis, accompagnés de timbits.
Vente–débarras communautaire organisée par les Filles d’Isabelle
Dans le stationnement de l’église Sainte-Marie, 4831, chemin Innes,
Orléans, le samedi 22 août de 8 h à 13 h. COÛT: 25 $ par table ou
15 $ par emplacement sans table. Pour louer votre table, veuillez
apporter votre chèque/argent au bureau de la paroisse Sainte-Marie du
lundi au mercredi entre 9 h et 12 h en indiquant votre nom et numéro de
téléphone. Renseignements : Roberte au 613-830-5584 ou Yvette au
613-824-4476. fillesdisabelle@outlook.com.
Voyage d’un jour à l’Oratoire St-Joseph
Avec arrêt à Kahnawaké (Ste Kateri Tekakwitha). Le 21 septembre, départ de l'église St-Joseph
d'Orléans à 5 h 45 et de l'église Notre-Dame-de-Lourdes de Vanier à 6 h 30. Le coût est de 50 $.
Renseignements : le jour au 613-746-0838 et le soir au 613-841-0788.

25e anniversaire d'Esprit-Jeunesse

Venez célébrer avec nous le 26 septembre 2015 en l'église St-Joseph d'Orléans. Eucharistie à 14 h 30,
souper, soirée de louange et adoration. Le coût du billet est de 15 $ par personne. Les places sont
limitées. Pour tout renseignement, communiquez avec Carolanne Dupuis au 613-204-4690.

PENSÉE DE LA SEMAINE

Aucune communauté chrétienne ne peut se construire sans trouver sa racine et son centre dans la
célébration de l’Eucharistie. - Concile Vatican II

RIONS UN PEU

Deux rabbins, passionnés de football, discutent de l’au-delà; ils se demandent s’il y a des terrains de
foot au paradis. Ils décident donc que le premier d’entre eux qui mourra apparaîtra en rêve au second
et l’informera de ce qu’il en est...
Le jour arrive où le premier meurt. Comme promis, il apparaît dans le sommeil de son ami et lui dit :
– J’ai deux nouvelles pour toi : une bonne et une mauvaise. La bonne nouvelle, c’est qu’il y a du
football là-haut, et la mauvaise, c’est que tu es sélectionné pour le match de mardi prochain.

