27e dimanche du temps ordinaire
MESSES DOMINICALES - 27e dimanche du temps ordinaire
Le 4 octobre 2015

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 de 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (5) Temps ordinaire : Pour un Concile ou un Synode
19 h
* - Marcel St-Louis – Deborah et Jean-Claude Guindon
Mardi (6) Temps ordinaire ou Bienheureuse Marie-Rose Durocher ou Saint Bruno
19 h
* - Rachel Demers – Assemblée St-Joseph, conseil no 2079
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (7) Notre Dame du Rosaire
19 h
* - Maurice Chouinard – famille Alain Chouinard
Jeudi (8) Temps ordinaire
19 h
* - Delisca Robinson – la succession
Vendredi (9) Temps ordinaire ou Saint Jean Léonardi ou Saint Denis
14 h
Place Beauséjour
* - Colette Léonard – offrandes aux funérailles
19 h
* - Marcel St-Louis – Karine Surprenant

MESSES DOMINICALES - 28e dimanche du temps ordinaire
Samedi (10) 17 h * - Action de grâce – les Filles d'Isabelle, cercle no 1296
Dimanche (11)
8 h 30 * - Julienne Chagnon-Morin – la succession
* - Marcel St-Louis – Claire Lacroix
* - Ernest Lacroix – son épouse et ses enfants
* - Colette Pagé – offrandes aux funérailles
* - Robert Leduc – offrandes aux funérailles
* - Joseph Leblanc – Corinne Leblanc
* - Michel Léger – Résidence Belcourt
* - Jean Lalonde – offrandes aux funérailles
* - Mark et Bessie Parisé – Edouard et Lise Mercier

* - Roger Chartrand – son épouse
* - Parents défunts de la famille L. P. Martin – Céline Martin
* - En l'honneur de Saint Antoine – une paroissienne
* - En l'honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mia, Mary, Ron et Al
* - En l'honneur de la Vierge Marie – Rita
* - Action de grâce – une paroissienne
* - Action de grâce – Gabrielle Filion
10 h
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Françoise Laroche – la succession
* - Mgr Paul Racine – sa famille
* - Lucienne Cabot – ses filles
* - Marguerite Ruzatsa – offrandes aux funérailles
* - Angéline Décosse – offrandes aux funérailles
* - Yolande Leury – Gilberte Grandmaître
* - Germaine Tardif – Marc et Francine Chabot
* - Auréa Diotte – Monique et Camille Montpetit
* - Bernard Joly (18e anniversaire) – Huguette Joly
* - Luis Medeiros – Teresa et José Medeiros
* - José Batista et Tony Batista – Natalia et Valdemar Sousa
* - Denis Charest – les membres de la St-Vincent de Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph
* - Dominique Marcoux – son épouse et ses enfants
* - Antoinette Bélanger (30e anniversaire) – Laurent et Pierrette Bélanger
* - Jean-Guy Bergeron – famille Huguette Turgeon
* - En l'honneur de Saint Joseph – René Labrèche
* - Aux intentions de Gabriel, Odile et Thierry – leur mère Colette
11 h 30 * - Parents défunts de la famille Labbé – Marie-Berthe
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
PRIÈRE SPÉCIALE À ST-JOSEPH POUR NOTRE CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Bon Saint Joseph, aimable protecteur, gardien de l’Église universelle, de notre pays, de notre
paroisse,
Nous te prions de veiller sur notre grand projet de rénovation et d’embellissement
de notre église afin que notre communauté continue de s’épanouir et qu’elle
perpétue ses bienfaits pour les générations futures.
Garde-nous dans la joie d’avoir contribué de notre temps, de nos biens, de nos
talents à la plus noble des causes.
Amen
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Ma juste part (296 env.) : 4 885 $
Support : (11 env.) : 650 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 31 $
Lampions : 333 $
Souscription approuvée : 395 $
Besoins de l'église : 1 008 $
La Parole nous interpelle : L’endurcissement des cœurs empêche la grâce
En ce dimanche, les lectures bibliques nous rappellent des vérités fondamentales que notre société
moderne risque d`oublier. À propos de la famille, chacun a ses idées, ses certitudes, mais nous
chrétiens, nous sommes invités à nous rappeler ce qui a été voulu par le Seigneur. Sa Parole nous
rappelle qu’au commencement Dieu créa « homme et femme ». Il n`est pas question d`un homme en
particulier, mais de l`être humain en général qui n`est complet que dans sa dualité. Plus qu`un contrat,
le mariage tel que voulu par Dieu, est une alliance de dialogue et d`intimité entre deux personnes, une
relation d`amour qui se vit dans la réciprocité et l`égalité, ce qui exige une grande fidélité à l`autre.
Mais, pour toutes sortes de raisons, la fidélité est devenue en ce XXIe siècle beaucoup plus difficile.
Ainsi, la souffrance de beaucoup de couples d`aujourd`hui risque de faire mettre en doute ce chef
d’œuvre divin qu`est le mariage. Ne l`oublions pas : il y a dans l’amour, comme dans l’art, une part
d’effort. Rien de grand ne se fait sans peine et sans labeur. Mais que ce soit un labeur joyeux! Et la
grâce de Dieu (la grâce du sacrement) est là pour nous aider à accomplir ce noble idéal.
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro
Baptêmes :
Ce dimanche 4 octobre à 11 h 30, nous accueillons dans notre communauté chrétienne :
 Caleb, enfant de Nicholas Lamoureux et Monica Hernandez,
 Chloé, enfant de Daniel Pye et Manon Allaire.
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 Chapel Hill, 2305, chemin Pagé (613 824-7983).

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
LE NOUVEAU VITRAIL ET LE LANCEMENT DE NOTRE CAMPAGNE
Il est attendu depuis très longtemps. Presque tous les vitraux de notre église ont
été conçus et exécutés par M. Gerry Mesterom. Le dernier qu’il a réalisé est la
rosace du transept est de l’église où figurent des images des saints et saintes de
notre histoire contemporaine : Jean XXIII, Jean Paul II, Mère Teresa de Calcutta,
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et au centre, Saint Vincent de Paul et une
évocation des œuvres de Miséricorde qui expriment notre mission comme
chrétien.
Le nouveau vitrail, inspiré d’une esquisse de M. Mesterom, a été réalisé par une
compagnie très au courant des œuvres de ce dernier et qui a porté cette esquisse à son achèvement, et
cela en consultation avec des paroissiens qui étaient collaborateurs à la conception de l’esquisse
originale. Ce vitrail est très narratif et raconte nos origines en terre française, la traversée de l’Atlantique
par les pionniers français de la colonie de la Nouvelle-France (Saint François de Laval et Marie de
l’Incarnation), les saintes nées en terre canadienne (Sainte Marguerite d’Youville et Kateri Tekakwitha), et
évoquent aussi les saints martyrs canadiens. Toute cette mission de sanctification, d’un vitrail à l’autre, est
lancée par le Seigneur Jésus qui figure au médaillon central.
La compagnie qui a exécuté le vitrail se nomme Northern Art Glass par leur artiste Vasile Mosanu de la
Moldavie, qui était présent lors de la lancée de notre campagne de financement ce jeudi premier octobre
et l’a dévoilé à l’assemblée présente. Nous sommes très heureux du résultat et j’espère que vous le serez
aussi.
Le mur du transept à l’est constitue maintenant un symbole des objectifs de notre campagne. Il a été
sécurisé pour l’avenir, et son embellissement avec ce nouveau vitrail est complet. C’est que nous voulons
réaliser à travers toute notre église : sauvegarder et embellir notre patrimoine pour les générations futures.
Ad majorem Dei gloriam
Père Maurice
UN PROJET IMPORTANT : MERCI BEAUCOUP!
Nous sommes obligés selon la loi de donner accès aux deux fournaises sur le toit de l'église par une
échelle spécialisée à cette fin. C'est un projet coûteux et, grâce au bénévolat de nos paroissiens, ce
prix a été réduit de moitié. Alors, en votre nom, je voudrais remercier André Duford qui a piloté le projet,
son frère Raymond Duford, son cousin Paul Duford, Denis Chenard, Marcel Noël, et, de notre personnel, Jacques
Lessard et Marc Chabot. Bravo!
Père Maurice

Spectacle de Robert Lebel - 7 novembre 2015
À l’église St-Joseph d’Orléans, nous vous invitons à un spectacle de Robert Lebel, auteur-compositeurinterprète bien connu, auquel participera la chorale paroissiale, Le Chœur d’Orléans. Le thème de la
soirée : « Bâtir le Royaume aujourd’hui ». Les billets sont en vente à 20 $ chacun. Vous pourrez vous
les procurer au secrétariat de la paroisse St-Joseph (613 824-2472) ou d’Hélène Boudreau de la
chorale Le Chœur d’Orléans (613 824-4821) ou hlnboudreau@bell.net

COIN DES ANNONCES

Le club de marches Les Mille Pattes de la Place d'Orléans a le plaisir de vous annoncer que sa
première journée d'adhésion cette année est le 6 octobre 2015 à la salle communautaire de la Place
d'Orléans dont le club dispose encore de 8 h à 10 h 30. Les frais sont toujours de 10 $. Pour de plus
amples renseignements, veuillez communiquer par courriel au mallwalkers@outlook.com
Vie Montante - Séraphin Marion
Le groupe tiendra sa réunion mensuelle le mercredi 7 octobre à 9 h 30, au centre Séraphin-Marion,
6600, rue Carrière, Orléans. Bienvenue à toutes et tous! Lyse Charron au 613-830-7721
Calendrier du Sacré-Cœur
Les Chevaliers de Colomb vous offriront un calendrier du Sacré-Cœur 2015 au coût de 4 $ à toutes les
messes de la fin de semaine des 17 et 18 octobre. Merci! Ils sont également disponibles au bureau de
la paroisse.
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 19 h 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
CONCERT à la paroisse Saint-Gabriel, 55, rue Appleford
La paroisse Saint-Gabriel entreprend le projet de parrainer une famille syrienne réfugiée du Liban. Une
collecte de fonds est organisée afin de récolter le montant nécessaire pour l’accueillir et la soutenir. Des
artistes de la région d’Ottawa offrent bénévolement un concert musical à 14 heures, le 18 octobre 2015. Le
coût d’entrée est de 15 $ pour une personne et de 25 $ pour deux. Nous comptons sur votre support! Pour
obtenir de l’information ou des billets, veuillez appeler le bureau de la paroisse Saint-Gabriel, au 613-7454342 entre 9 h et 14 h. Bureau fermé le vendredi.
PENSÉE DE LA SEMAINE
La vie sans amour, c'est come un orage sans pluie. C'est sec, troublant et vide. -- Clément Benoît
RIONS UN PEU
Quel est le nom de la plus vieille ville au monde? Réponse: Milan (Mille ans)

