25e dimanche du temps ordinaire
MESSES DOMINICALES – 25e dimanche du temps ordinaire
Le 20 septembre 2015

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
* - 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
10 h
* - 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 enfants
* - 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (21) Saint Matthieu
19 h
* - Julienne Chagnon Morin – la succession
Mardi (22) Temps ordinaire
19 h
* - En l'honneur de la Vierge et pour les âmes du purgatoire
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (23) Saint Pio de Pietrelcina
11 h
* - Aux intentions des membres du Club 60
19 h
* - Âmes du purgatoire – Louise Dessaint
Jeudi (24) Temps ordinaire ou Bienheureuse Emilie Tavernier-Gamelin
19 h
* - Delisca Robinson – la succession
Vendredi (25)Temps ordinaire ou Saints Côme et Damien
14 h
Place Beauséjour
* - Parents défunts des familles Brisson et Harkness – Roger et Margaret Brisson
19h
* - Âmes du purgatoire – Pierrette

MESSES DOMINICALES - 26e dimanche du temps ordinaire
Samedi (26)
17 h
* - Âmes du purgatoire – C. Houle
Dimanche (27)
8 h 30 * - Delisca Robinson – la succession
* - Marcel St-Louis – Nicole et Gilles Charbonneau
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Ernest Lacroix – son épouse et ses enfants
* - Koutou Koala – sa famille
* - Ronald Bérubé – offrandes aux funérailles
* - Léona Amyot – offrandes aux funérailles
* - Robert Leduc – offrandes aux funérailles
* - Jacques Massicotte – famille Julien Pelletier

* - Michel Lacasse – Françoise Lacasse
* - Edmond Rodrigue – Louise Lebrun
* - Action de grâce – Rollande Latour
* - En l'honneur de la Vierge immaculée – Gérard, Sissi, Mia, Mary, Ron et Al
10 h
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Mgr Paul Racine – sa famille
* - Aline Lécuyer – Suzanne et Roger Paradis
* - Thérèse Lévesque – sa fille
* - Hélène Rochon – sa famille
* - Julienne Morin (Chagnon) – la succession
* - Madeleine Lapointe – Chantal Prévost
* - Rose-Aimée Ladouceur – offrandes aux funérailles
* - M. et Mme Argé Dupuis – leurs enfants
* - Colette Pagé – Lucie
* - Rhéal Prézeau (1er anniversaire) – son épouse Georgette et sa famille
* - Madeleine Rancourt – André et Francine Rancourt
* - Gaëtane Labrèche – offrandes aux funérailles
* - Royal Tourangeau – Jeannette Marion et Suzanne Trudel
* - Gisèle et Roger Madore – Ginette Villemaire
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
* - Aux intentions de la famille LeBoeuf – Jeannine
* - Aux intentions d'André et Rogathe – Sr Yolande Vinette
* - En l'honneur de Saint Antoine – une paroissienne
* - Action de grâce – Marie Elvie Joseph
11 h 30 * - Robert Lalonde – Jim et Denise Dregas
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Ma juste part (331 env.) : 5 528 $
Support : (127 env.) : 2 295 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 84 $
Lampions : 386 $
Souscription approuvée : 1 923 $

Nos partenaires
Gabriel Pizza : remise de 3 % des ventes nettes (factures apportées à la paroisse)
Bel-Air Toyota : remise de 200 $ à la paroisse pour chaque voiture Toyota achetée
Home Hardware : une partie du coût de la vente pré-taxée sera versée à notre paroisse
Merci à ces commerçants qui acceptent d’aider notre paroisse!

La Parole nous interpelle : Qui est le plus grand?
Dans la 2e lecture de ce dimanche, saint Jacques nous met en garde contre les jalousies, les rivalités et
les guerres, résultats des convoitises internes et externes. Nous trouvons le même message dans la
première lecture, où le sage nous rappelle que les jaloux ne font que méditer le mal contre les
innocents et les faibles. Jésus sait que l`enfant est l`être le plus fragile, l`innocent dont il est facile de se
débarrasser même légalement, surtout quand il est encore dans le sein maternel. Pourtant, il nous dit
que si nous voulons éviter les rivalités, les jalousies, les rites du pouvoir et les guerres, il faut accueillir
le Royaume de Dieu et Dieu lui-même, comme si nous accueillions les petits enfants. En d`autres mots,
la seule grandeur, c`est le service les uns envers les autres; la seule grandeur, c`est d`aimer. À une
époque où l`enfant n`était pas encore « roi » dans la société, Jésus pose un signe fort. En se penchant
vers un petit, il rejoint les exclus de tous les temps. Notre Seigneur nous invite à faire de même.
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Cours bibliques 2015 – 2016
D’autres personnes manifestent beaucoup d’intérêt pour la formation biblique. Dans ce contexte, je
prévois commencer un autre groupe biblique. Pour ce nouveau groupe, les cours commenceront le
mercredi 14 octobre 2015, à la paroisse Saint-Joseph. Les personnes intéressées sont invitées à
s’inscrire au bureau de la paroisse. Pour les autres groupes (groupes 1 et 2), les cours débuteront le
jeudi 15 octobre, alors que pour le 3e groupe, les cours vont commencer le mardi 13 octobre. Pour tous
les groupes, les cours commencent à 17 h 15. « Si tu pries, tu parles avec l’Époux; si tu lis, c’est Lui qui
te parle. » (Saint Jérôme)
P. Apollinaire Ntamabyaliro
Mariage
Se sont unis par le sacrement du mariage ce samedi 19 septembre à 15 h :
♥ Evan Sarazin et Roxane Houle. Félicitations au nouveau couple!
Décès
 Castonguay, Robert, décédé le 11 septembre à l’âge de 60 ans.
 Desrosiers, Renélique décédé le 12 septembre à l’âge de 76 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.

Pensée de l'Intendance
Alors que les activités paroissiales reprennent après le repos estival, nous jouissons
d’une belle occasion de renouer les liens qui font de nous une véritable communauté
chrétienne. Nous professons notre gratitude au Seigneur pour tous les dons qu’il nous
octroie, y inclus la vitalité de notre communauté. L’engagement de notre temps, de nos
talents et de nos richesses au service de Dieu, de notre Église et de notre communauté manifestent
cette gratitude. Notre engagement devient aussi pour la ville qui nous entoure un signe de la
présence de Dieu dans notre monde et nous oriente vers l’achèvement de Son Royaume.
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 sous-sol. 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.
 Le site Web de la campagne est maintenant en ligne. Vous pouvez accéder au site Web de
la campagne www.stjosephorleanscampagne.ca pour vous informer sur tous ses aspects
ou faire un don en ligne.
Nous avons également un site Web anglophone au www.stjosephorleanscampaign.ca car notre
campagne déborde naturellement, par son importance, le cadre de notre paroisse.
Ces nouvelles adresses Internet sont maintenant référencées sur Google et Bing. N'hésitez pas à
inviter vos amis et parents à visiter notre site et peut-être à l’utiliser pour faire un don.
Un grand merci au Studio Kiro qui a bénévolement conçu nos deux sites Web! Leur excellent travail
nous aide grandement à faire connaître notre campagne.

Père Maurice et le Comité directeur de la Campagne

IMPORTANT: ENGAGEMENT AUX DIVERS MINISTÈRES DE LA PAROISSE
Habituellement, notre démarche pour l'inscription aux ministères se déroule
dans la deuxième moitié de septembre. Cette année, nous devons la reporter
après la fin de semaine de l'Action de grâce. La préparation du lancement de la
campagne est exigeante, non seulement pour moi et l'équipe de la campagne
mais aussi pour le bureau. Il est important de donner toute sa place au
renouvellement des engagements. Nous implorons votre patience pour faire ce
don de votre temps et de vos talents. La paroisse St-Joseph a bien besoin de

vous.
Père Maurice
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
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.
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. Pour cette activité, la salle paroissiale est réservée le
samedi 14 novembre et le dimanche 15 novembre. Nous sommes prêts à rencontrer et à guider
celles ou ceux qui prendront la relève et à leur 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!
Calendrier du Sacré-Cœur
Les Chevaliers de Colomb vous offriront un calendrier du Sacré-Cœur 2016 au coût de 4 $ aux messes
des 17 et 18 octobre. Merci! Ils sont également disponibles au bureau de la paroisse.
Souper de fèves au lard
Les Chevaliers de Colomb vous invitent à leur souper de fèves au lard le vendredi 25 septembre 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. Bienvenue à tous! Marc Chartrand au 613-841-9038
PENSÉE DE LA SEMAINE
Aller toujours aux petits, à eux qui souffrent et pour qui la vie est dure. ( Elisabeth Leseur)
RIONS UN PEU

Qu'est-ce qu'un oiseau migrateur? Un oiseau qui ne se gratte que d'un côté.

