26e dimanche du temps ordinaire
MESSES DOMINICALES - 26e dimanche du temps ordinaire
Le 27 septembre 2015

Samedi (26) 17 h * - Âmes du purgatoire
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 Chagnon-Morin – 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (28) Temps ordinaire ou Saint Venceslas ou saint Laurent Ruiz et ses compagnons
19 h
* - Âmes du purgatoire – Rose et Sylvie
Mardi (29) Saints Michel, Gabriel et Raphael, archanges
19 h
* - Léonard Bodé – Simone Labelle
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (30) Saint Jérôme
19 h
* - Paul Pirlot – ses filles
Jeudi (1) Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus
** 9 h
* - Ronald Gatien – la famille
Vendredi (2) Saints Anges gardiens
9h
* - Marcel St-Louis – Diane Martel
14 h
Place Beauséjour
* - Lionel Bissonnette – Aurèle et Colette Bissonnette
19 h
* - Rolland, Claire, Hector – Pierrette

MESSES DOMINICALES - 27e dimanche du temps ordinaire

Samedi (3) 17 h * - Carmen Bergeron (9e anniversaire) – Marcelle et Jean-Marie
Dimanche (4)
8 h 30 * - Gaston Miron – Gabrielle et les enfants
* - Robert Leduc – son épouse Lucille
* - Delisca Robinson – la succession
* - Noëlline Aubrey – Jean et les enfants
* - Julienne Chagnon-Morin – la succession
* - Marcel St-Louis – Marie-Reine Éthier
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Ernest Lacroix – son épouse et ses enfants

* - Rose-Aimée Ladouceur – offrandes aux funérailles
* - Alda Franche – offrandes aux funérailles
* - Bernard Leblanc – Ernest et Thérèse Bisson
* - Hélène Deschambault – Denise Vermette
* - John McMahon – Edna et Raymond Lepage
* - Tacho Dugas – Annette Ranger
* - En l'honneur de Saint Jude – Ginette Bélair et Anita Cléroux
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mia, Mary, Ron et Al
10 h
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Vincent Gourd (6e anniversaire) – son épouse et ses enfants
* - Mgr Paul Racine – sa famille
* - Lucienne Cabot – ses filles
* - Liam Porter – Rena et Normand Brideau
* - Bernard Pouyez – Marguerite Grégoire
* - Royal Tourangeau – Claudette Paré
* - Jeannine Groulx – les enfants
* - Verna Samson – Paul et Louise Bard
* - Adelina Renaud-Lachapelle – Mimi Gauthier
* - Robert Gratton – les membres de la St-Vincent de Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph
* - Marcellin Gratton – Paul et Louise Bard
* - Aux intentions des malades – Martince Cadet
* - Parent défunts de la famille Prévost – Chantal Prévost
* - Parents défunts – Françoise et famille
* - En l’honneur du Saint Frère André – Diane Bourgeois
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
11 h 30 * - Adélard Séguin – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
** ATTENTION : Le jeudi 1er octobre, la messe de 19 h sera célébrée à 9 h le matin en raison de
la cérémonie du lancement de la campagne de financement à 17 h.
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Ma juste part (293 env.) : 4 384 $
Support : (43 env.) : 819 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 50 $
Lampions : 355 $
Souscription approuvée : 1 329 $
Ce dimanche 27 septembre 2015 - Collecte pour les besoins de l’église du Canada
Un geste de solidarité! Dans le but de poursuivre la mission de la foi et de l’évangélisation. Donnons
généreusement! Appuyons nos évêques!
La Parole nous interpelle : « Ah! Si tout le monde pouvait être prophète! »
Les textes d’aujourd’hui nous invitent à réfléchir sur nos préjugés, nos exclusions, nos rejets des autres.
Nous sommes naturellement portés à nous méfier de ceux et celles qui ne sont pas de notre bord. Le Christ
veut nous guérir de notre mesquinerie, de notre vision trop étroite. Le sectarisme n’est pas d’aujourd’hui.
Déjà, au temps de Moïse, on voulait interdire à Eldad et Médad de prophétiser, parce qu’ils n’étaient pas au
bon endroit (1re lecture). Jésus a le même réflexe de grande ouverture : n’empêchez pas ceux qui font le bien
même s’ils ne sont pas de votre clan. On n’enchaîne pas l’Esprit. Il agit aussi en dehors de nos structures, en
dehors de l’Église. L’Esprit souffle où il veut. Mais, attention : l`immense bienveillance ne signifie pas
absence de ferme intransigeance. L`ouverture à l`autre ne doit pas être synonyme de relativisme. Ainsi, dans
le même évangile d`aujourd`hui, Jésus invite à l`ouverture, mais aussi à savoir appeler le mal, le mal et le
bien, le bien. Si nous voulons vraiment suivre Jésus, nous ne pouvons justifier ni nos étroitesses de clocher,
ni nos molles lâchetés. Il nous demande, aujourd’hui comme hier, à la fois la tolérance et la rigueur. C’est un
don à demander à Dieu dans la prière.
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Baptêmes
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche
27 septembre à 11 h 30 :
 Mia, enfant de Patrick Gaudreau et Stéphanie Giroux,
 Félix et Liliane, enfants de Jérôme Macdonald-Busque et Suzanne Macdonald,
 Khaleb, enfant de Benjamin Ebella et Stéphanie Rochon.
Visite de Mgr Daniel Berniquez pour Guy Dacquay, candidat éventuel au diaconat
Guy Dacquay, notre paroissien, sera institué acolyte pendant la messe de 17 h cette fin de semaine par Mgr
Daniel Berniquez, v.é.. Comme candidat au diaconat permanent, Guy est appelé à vivre cette étape dans
son cheminement. Du grec akolouthein « suivre » la fonction de l’acolyte est d’accompagner le prêtre et le
diacre pour leur rendre tous les services possibles en vue desquels il est institué; il s’agit essentiellement du
service de l'autel. Ceux qui se préparent au sacrement de l’ordre doivent être institués acolytes et lecteurs.
Pour comprendre toute la noblesse du service que représente l’acolytat, il convient de se souvenir que l’idéal
évangélique peut se résumer dans le consentement à « suivre le Christ ».

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, présidée par Mgr
Prendergast, archevêque d’Ottawa, aura lieu à l’église 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
Premier vendredi du mois – Messe et journée d’adoration - le 2 octobre
Elle débute avec une messe à 9 h et se conclut à 20 h 30. Merci à celles et ceux qui ont
donné leur temps pour être devant Jésus eucharistique pendant 60 minutes ce jour-là.

COIN DES ANNONCES
Danse en ligne
La session automnale de danse en ligne reprendra à compter du lundi 28 septembre au sous-sol de l'église
iSt-Joseph d'Orléans. Le cours intermédiaire/avancé aura lieu de 18 h 30 à 19 h 30 et le cours pour
débutants de 19 h 30 à 20 h 30. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Aurel et Diane
Major au 613-408-1013.
La Chaîne de la vie
Pour une heure le 4 octobre, dans plusieurs villes de l'Amérique du Nord, des gens se rassemblent pour
laisser connaître leur opposition à la peine de mort pour enfants non voulus, c'est-à-dire l'avortement. Les
cinq paroisses de la région d’Orléans y participeront. Venez nous joindre au rassemblement qui aura lieu de
14 h à 15 h au coin des boulevards St-Joseph et Orléans. Renseignements : Lyse Charron 613 830-7721.
Vin et Fromage - le mercredi 14 octobre prochain à 19 h
La Résidence Chapel Hill, en collaboration avec le groupe de prières d'Orléans, est fière d'organiser une
soirée-bénéfice appuyant la campagne de financement de la paroisse St-Joseph d'Orléans. Les billets sont
en vente à 20 $ chacun. On peut se les procurer au secrétariat de la paroisse (613 824-0787) ou à la
résidence, 2305, chemin Pagé (613 824-7983).
ORDINATION PRESBYTÉRALE
Mgr Terrence Prendergast ordonnera Michael Hartney à la prêtrise le dimanche 18 octobre à 17 h par l’imposition
des mains et le don de l’Esprit Saint pour le service du Christ et des hommes en la cathédrale Notre-Dame
d’Ottawa; Michael exercera son ministère dans l’archidiocèse d’Ottawa. Michael ainsi que les communautés
chrétiennes qui l’ont accompagné vous invitent à venir partager leur joie et celle de l’Église en participant à la
messe d’ordination ou en vous unissant à eux par la prière. Les membres du clergé sont priés d’apporter leur aube
et leur étole blanches. Félicitations à Michael qui s’engage à travailler à la Vigne du Seigneur!
SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE L'ARCHEVÊQUE
Mgr Terrence Prendergast, s.j., invite tous les diocésains, diocésaines, au Souper-bénéfice annuel qui se tiendra
le mercredi 21 octobre à 19h au Centre de conférences du Hampton Inn, 100 chemin Coventry, Ottawa. Pour
renseignements : Aïsha Poitevien au 613 738-5025, poste 202, ou dev@archottawa.ca .
Spectacle de Robert Lebel
Le 7 novembre prochain, à l’église St-Joseph d’Orléans. Renseignements : Hélène Boudreau au (613 824-4821)
ou hlnboudreau@bell.net. Les billets sont disponibles à toutes les messes et au secrétariat de la paroisse.

Besoin urgent : Cherche assistant(e) pour préparer des archives qui seront déposées à l'Université
d'Ottawa. Pour détails tels que salaire : swsborderside@rogers.com ou 613-837-7471.
PENSÉE DE LA SEMAINE :
Le monde tient grâce à la prière. (Silouane)
RIONS UN PEU
Quelle est la différence entre un boxeur et un astronome?
Réponse : Il n'y en a pas… les deux voient des étoiles.

