Le 13 septembre 2015

24e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES - 24e dimanche du temps ordinaire
Samedi (12)
17 h
* - Action de grâce – Filles d’Isabelle, cercle no 1296
Dimanche (13)
8 h 30 * - Renée Pirlot – ses filles
* - Delisca Robinson – la succession
* - Jean Lalonde – Dora, son épouse
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Jean-Guy Goulet – Chantal Prévost
* - Ronald Bérubé – offrandes aux funérailles
* - Lucie LeBoeuf – offrandes aux funérailles
* - Gérard Duquette – offrandes aux funérailles
* - Robert Leduc – la Chorale des Gens Heureux
* - Rosa Deneault et Émile Leduc – leur fille Gisèle
* - Marc Lachaine – Gisèle, Rachel et Michel Legault
* - Jean-Paul LaPalme – Shelene Leclair
* - Frère André – Diane Bourgeois
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gerard, Sissi, Mia, Mary & Ron
* - Âmes du purgatoire – Julie, Suzanne et Éric Beaudoin
10 h
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Hector Sabourin – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Julien Bourgeois – Gisèle Bourgeois
* - Denis Bruyère – son épouse Thérèse
* - Gérald Martin – son épouse Carole
* - Richard Duquette – Dolorès Duquette et famille
* - Mgr Paul Racine – sa famille
* - Jean Tétreault – son épouse et les enfants
* - Marcel St-Louis – Claude et Dominique Jacques
* - Claudette Duplantie – familles Birch et Ouellette
* - Jeannine et Gérald Farley – Marguerite Lacroix
* - Lucienne Fontaine – Pierre et Louise Cossette
* - Rose-Aimée Ladouceur – offrandes aux funérailles
* - Colette Pagé – offrandes aux funérailles
* - Roland Michel – le Chœur d’Orléans
* - Roger Benoit – Paul et Louise Bard
* - Laurence O. Beauchamp – Antoine et Sophie
* - Une intention spéciale – Louise Dessaint
* - Aux intentions de Roger, Robert, Cécile et Ovide St-Pierre
* - Âmes du Purgatoire – une paroissienne
11 h 30 * - Fleurette et Auguste Côté – Thérèse Côté
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (14) La croix glorieuse
19 h
* - Aux intentions des membres de St-Vincent de Paul
Mardi (15) Notre-Dame des Douleurs
19 h
* - Albany Chicoine – Marcel Brazeau et famille
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (16) Saints Corneille et Cyprien
19 h
* - Delisca Robinson – Denise
Jeudi (17) Temps ordinaire
19 h
* - Julienne Morin (Chagnon) – la succession
Vendredi (18) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour * - Sylvain Bernier – Aurèle et Colette Bissonnette
19 h
* - Âmes du purgatoire – Pierrette
Samedi (19) Mariage
15 h
* - Evan Sarazin et Roxane Houle

MESSES DOMINICALES – 25e dimanche du temps ordinaire

Samedi (19) 17 h * - Claudette (Lemay) Potvin – Monique et Camille Montpetit
Dimanche (20)
8 h 30 * - Donat Drouin (18e anniversaire) – son épouse Jeannine et les enfants
* - Delisca Robinson – la succession
* - Noëlline Aubrey – Jean et les enfants
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Ernest Lacroix – son épouse et ses enfants
* - Lucie Lebœuf – offrandes aux funérailles

10 h

enfants

* - Julienne Morin (Chagnon) – offrandes aux funérailles
* - Françoise Laroche – la succession
* - Alec Despestre – Yasmine Guillaume
* - Jean-Paul LaPalme – Shirley Saucier
* - Bernard Leblanc – Ernest et Thérèse Bisson
* - Aux intentions de Samuel Leduc – sa tante
* - En l'honneur de la Vierge Marie – Rita Carrier
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mia, Mary, Ron et Al
* - Lausiance et Osias St-Denis – Raymond St-Denis
* - Mgr Paul Racine – sa famille
* - Robert Leduc – Jeannine et Gérard Leduc
* - Diane Robinson (1er anniversaire) – Léandre
* - Marcel St-Louis – Claude et Dominique Jacques
* - Claudette Duplantie – familles Birch et Ouellette
* - Lucienne Cabot – ses filles
* - Aline Charbonneau – offrandes aux funérailles
* - Clément Lessard – Marc et Francine Chabot
* - Guy Mathurin – son épouse et les enfants
* - Rhéal Groulx (20e anniversaire) et Jeannine Groulx – les

* - Gaëtane Labrèche – offrandes aux funérailles
* - Royal Tourangeau – les Filles d'Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Cœur, cercle no 1296
* - Parents défunts de la famille Léonard Ouellette – Garnett et Denise Gow
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
* - Âmes du purgatoire – Marjory et Joseph
11 h 30 * - Fernand-Guy Bourdeau – sa fille Muguette
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Ma juste part (240 env.) : 3 983 $
Support : (13 env.) : 250 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 70 $
Lampions : 289 $
Souscription approuvée : 5 048 $
Partenariat
Voici la remise pour le mois d’août : Gabriel Pizza : 142,80 $ (grand total : 22 037,39 $).
Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Baptêmes
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne :
le samedi 12 septembre à 14 h
 Florence Marie-Ève Annie, enfant de Philippe Lévesque et de MarieÈve Doré
le dimanche 13 septembre à la messe de 11 h 30
 Annabelle Louise, enfant de Stephan Nadeau et Pascale PrégentNadeau
Réunion mensuelle – Filles d’ Isabelle
Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur, cercle no 1296, tiendront leur réunion mensuelle le
mardi 15 septembre 2015 à 19 h 30 au sous-sol du Salon Funéraire Héritage. Bienvenue à toutes les
membres! Régente : Marie Charette au 613-424-1604.
Décès
 Cyr, Nicole (née Simard), décédée le 1er septembre à l’âge de 65 ans.
 Côté, Fay (née Picard), décédée le 2 septembre à l'âge de 60 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Inscriptions des Scouts et Guides St-Joseph d’Orléans
Les inscriptions au mouvement des Scouts (castors, louveteaux, éclaireurs, pionniers) et au
mouvement Guid’Amies franco-canadiennes (étincelles, jeannettes, guides, kamsoks) de la paroisse
St-Joseph d’Orléans auront lieu le mardi 15 septembre de 18 h 30 à 21 h, au sous-sol de l’église StJoseph, au 2757, boul. St-Joseph, Orléans, Ontario. Tous les groupes sont à la recherche
d’animatrices et animateurs, de parents bénévoles ainsi que de personnes-ressources.
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer par courriel à l'adresse suivante :
scoutsetguidesorleans@gmail.com.

Chemin de Joseph
Le Chemin de Joseph offre une journée de ressourcement ouverte à tous, le samedi 19 septembre de
9 h à 15 h, au sous-sol de l'église St-Joseph d'Orléans. Le conférencier, Denis Paquette, d.p. du
diocèse de Gatineau, nous sensibilisera au thème « Répondre à l'appel du pauvre ». Veuillez apporter
votre dîner. 5 $ pour les non-membres.

Vie Montante – Groupe Saint-Joseph
En préretraite ou déjà à la retraite? Vous êtes invités à venir rencontrer notre groupe d’ami(e)s de la Vie
montante, mouvement de laïcs favorisant des liens d’amitié, un développement spirituel personnel et un
partage de la Parole de Dieu. Nos rencontres ont lieu le 3e mercredi de chaque mois de 9 h 30 à
11 h 30, dans la salle Jean-Marie Renaud au sous-sol de l’église Saint-Joseph d’Orléans. Au plaisir de
connaître les nouveaux membres et de revoir les anciennes et anciens après la saison estivale, le
mercredi 16 septembre. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec Ginette Morin au 613-8849994.

Pensée de l'Intendance
Dieu sait qui nous sommes et ce dont nous sommes capables. Notre foi et nos
prières nous mènent à Lui et nous aident à reconnaitre que nous Lui devons
d’agir comme ses intendants. Le pape François, dans sa récente encyclique,
nous a rappelé que nous sommes responsables pour la préservation et la santé
de la création que Dieu nous a confiée. En participant activement à la croissance
et au bien-être de notre communauté, nous manifestons notre gratitude et notre
respect pour ce que Dieu a créé pour nous. Nous assumons ainsi notre
responsabilité de réaliser la mission que Dieu a confiée à chacun de nous, de participer à
l’amélioration de notre monde et à l’achèvement du Royaume de Dieu.
COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Campagne de financement : Le lancement de la
Campagne de financement pour les travaux de
rejointoiement extérieur et d’amélioration de l’intérieur
prend enfin son envol le jeudi, 1er octobre 2015. La
cérémonie du lancement aura lieu à l’église, présidée
par Mgr Prendergast, archevêque d’Ottawa, à 17 h et
sera suivie à 18 h 15 d’un cocktail-dînatoire au soussol. Tous les paroissiens et paroissiennes et vous de la communauté, vous
êtes invités à venir célébrer cet événement pour sauvegarder notre église bientôt centenaire. Votre
générosité durant la pré-campagne est bien appréciée et reflète votre attachement à ce patrimoine
d’Orléans.

Père Maurice et le Comité directeur de la Campagne

Spectacle de Robert Lebel
Le 7 novembre prochain, à l’église St-Joseph d’Orléans, nous vous invitons à un spectacle de Robert
Lebel, auteur-compositeur-interprète bien connu, auquel participera la chorale paroissiale, le Chœur
d’Orléans. Le thème de la soirée : « Bâtir le Royaume aujourd’hui ». Les billets sont maintenant en
vente à 20 $ chacun. On peut se les procurer en tout temps en communiquant avec le secrétariat de la
paroisse St-Joseph (613 824-2472) ou avec Hélène Boudreau de la chorale Chœur d’Orléans (613
824-4821) ou hlnboudreau@bell.net. Les billets seront en vente ce dimanche à toutes les messes.

COIN DES ANNONCES

Club 60 d’Orléans – Danse en ligne - Veuillez prendre note que les cours de danse en ligne
reprendront le 16 septembre 2015 au sous-sol de l’église St-Joseph entre 9 h et 10 h. Coût : 7 $ par
session ou l0 sessions pour 50 $. Pour tout renseignement, veuillez communiquer avec Lise
Deschenes au 613-830-6470.
Mouvement Porte Ouverte est un mouvement qui aide les personnes dont le conjoint ou la conjointe
est décédé(e). Tu vis la perte de ton conjoint ou de ta conjointe? Un temps de réflexion t’est offert à
compter de 19 heures, le 25 septembre 2015 jusqu’au 27 septembre 2015 à 15 heures. Cette
session se tiendra à la Maison de la Providence, au 1754, boulevard St-Joseph, Orléans. C’est
l’occasion de retrouver la paix, le goût de vivre et de redonner une qualité à ta vie. Pour
renseignements et inscription : Mariette (819)568-8590, courriel : gaudreaumariette39@gmail.com
ou Thérèse (613)824-7385, courriel : therese.paquette@rogers.com
Groupe Solidarité Jeunesse est en période de recrutement!
Tous les jeunes de 20 à 35 ans intéressés à vivre un projet d’aide humanitaire en République
Dominicaine au printemps ou à l’été 2016 sont invités à se rendre à une soirée d’information au 101,
avenue Parent, le jeudi 17 septembre à 19 h. Téléphone : 613-241-7515.
FOIRE ARTISANALE - PAROISSE ST-JOSEPH
Nous sommes à la recherche d'un groupe ou d'une personne qui aimerait prendre en main
l'organisation de la foire artisanale de la paroisse. La salle paroissiale est réservée pour le samedi 21
novembre et le dimanche 22 novembre. Nous sommes prêts à rencontrer et à guider celles ou ceux qui
prendront la relève et à remettre toutes les informations concernant la foire. Communiquez avec
Gaston et Pierrette Morin (613) 824-3002. Merci de l'intérêt que vous porterez à cette demande.
PENSÉE DE LA SEMAINE

Quiconque vit dans la charité participe à tout bien qui se fait dans le monde. (Saint Thomas d'Aquin)
RIONS UN PEU

Que fait le menuisier lorsqu'il va se baigner? Il fait la planche.

