28e dimanche du temps ordinaire
MESSES DOMINICALES - 28e dimanche du temps ordinaire
Le 11 octobre 2015

Samedi (10)
17 h
* - Action de grâce – les Filles d'Isabelle, cercle no 296
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
* - Mgr Paul Racine – sa famille
* - Lucienne Cabot – ses filles
* - Marguerite Ruzatsa – offrandes aux funérailles
* - Yolande Leury – Gilberte Grandmaître
* - Françoise Laroche – la succession
* - Germaine Tardif – Marc et Francine Chabot
* - Auréa Diotte – Monique et Camille Montpetit
* - Angéline Décosse – offrandes aux funérailles
* - 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 de Huguette Turgeon
* - En l'honneur de Saint Joseph – René Labrèche
* - Aux intentions de Gabriel, Odile et Thierry – leur mère Colette
11 h 30 * - Famille Labbé – Marie-Berthe
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (12) Temps ordinaire ou Jour de l'Action de grâce
19 h
* - Aux intentions des membres de la Saint Vincent de Paul
Mardi (13) Temps ordinaire
19 h
* - En l'honneur de la Vierge Marie et pour les âmes du purgatoire – Prosper Calixte
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (14) Temps ordinaire
19 h
* - Parents défunts – famille Légaré
Jeudi (15) Sainte Thérèse de Jésus (d'Avila)
19 h
* - Kathleen Rail (1er anniversaire) – Louise et Normand
Vendredi (16) Sainte Marie-Marguerite d'Youville
14 h
Place Beauséjour * - Huguette Viau – offrandes aux funérailles
19 h
* - Marcel St-Louis – Karine Surprenant

MESSES DOMINICALES - 29e dimanche du temps ordinaire
Samedi (17)
17 h
* - Claudette et Roger Marleau – Suzanne et Jean-Guy Bisson
Dimanche (18)
8 h 30 * - Delisca Robinson – la succession
* - Julienne Chagnon-Morin – la succession
* - Ernest Lacroix – son épouse et ses enfants
* - Aline Charbonneau – offrandes aux funérailles
* - Monique Coté-St-Denis – offrandes aux funérailles
* - Colette Pagé – offrandes aux funérailles

* - Jacqueline Dion – offrandes aux funérailles
* - Elaine Lemieux – son époux
* - Robert Leduc – la famille
* - Paul-Émile Charest – les membres de la Saint-Vincent Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph
*- Parents défunts de la famille Vallière – Chantal Prévost
*- Action de grâce – une paroissienne
*- En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mia, Mary, Ron et Al
10 h
* - Claude Girouard (3e anniversaire) – Marcelle et Jean-Marie
* - Mgr Paul Racine – sa famille
* - Noëlline Aubrey – Jean et les enfants
* - Marcel St-Louis – Carmen et André Dufault
* - Lucienne Cabot – ses filles
* - Léona Amyot – offrandes aux funérailles
* - Angeline Décosse – offrandes aux funérailles
* - Hélène Deschambault – offrandes aux funérailles
*- Jean-Guy Patenaude – offrandes aux funérailles
* - Tony Leblanc – Corinne LeBlanc
* - Chantal Maxwell – Claire Noël
*- Père Camille Bouvier, o.p. – Maurice et Thérèse Lamarre
*- Aux intentions de Nathalie – sa fille Horthense
*- En l'honneur de Notre Dame du Rosaire – Visita Pierre-Louis
*- Action de grâce – Suzanne Printemps
11 h 30 * - Lise Clermont – Roger Clermont et famille
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 t’en prions,
Veille 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
Ma juste part (294 env.) : 5 248 $
MERCI!
Support : (10 env.) : 87 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 39 $
Lampions : 340 $
Souscription approuvée : 4 704$
Besoins de l'église : 293 $
La Parole nous interpelle : « Une Parole plus coupante que l’épée à deux tranchants »
La parole de Dieu : la 1re lecture l`appelle la sagesse qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer
de précieux. La 2e lecture précise que cette sagesse est en fait, la Parole de Dieu, le Verbe qui s`est
fait chair pour demeurer parmi nous. Ce Verbe – Fils de Dieu – est plus coupant que l’épée à deux
tranchants. Il est coupant par son regard, il est coupant lorsqu’il ouvre la bouche pour parler, il est
coupant parce que sa Parole ne peut pas nous laisser indifférents. Mais cette Parole rappelle qu’aussi
longtemps que nous marchons loin d’elle, nous n`avons pas la vraie paix en nous. L’exemple de cet
évangile le confirme. Nous pouvons appeler l’homme riche de l`évangile d’aujourd`hui, une personne
de réussite. Toutefois, son succès ne comble pas sa quête fondamentale : hériter de la vie éternelle.
Malheureusement, étant habitué « à faire » pour réussir, il pense que l’entrée dans le Royaume de Dieu
sera aussi le résultat de son action. Lui, comme nous, nous oublions souvent que le salut n’est pas le
résultat d’une action, aussi méritoire soit-elle. Il est don et accueil. Sommes-nous prêts à nous laisser
aimer et regarder par Jésus, avec son regard qui perce les cœurs? Alors, nous serons consolés
d’entendre Jésus nous dire : « Tout est possible à Dieu ».
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro
Partenariat : Voici la remise pour le mois de septembre : Gabriel Pizza : 123,42 $
(grand total : 22 160,81 $). Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
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

Campagne de financement : C’EST PARTI !!!

Chers paroissiens et paroissiennes,
Le jeudi 1er octobre, le lancement de notre Campagne de
financement a été un réel succès! Vous pourrez vous régaler
bientôt de belles photos sur notre site Internet. Pour le moment, je
me dois de remercier les commanditaires de cet événement : le
Jardin Royal et son personnel pour la réception si généreuse et
joyeuse à la salle paroissiale, le Conseil des écoles catholiques du
Centre-Est (CECCE), les Services financiers Roy et associés et la
compagnie Roofshield Ltd.
Je tiens à remercier également le chœur d’Orléans, accompagné
des enfants au chant et l’harmonie, saxo en plus, les élèves de
l'École secondaire catholique Garneau pour l'accueil ainsi que tous
les bénévoles qui ont participé et plus particulièrement le comité
directeur qui peut enfin profiter de ce premier couronnement de ses efforts après plus d’un an de
travail assidu.
C’était beau et très bien organisé, un moment qui a du poids dans notre histoire. L’archevêque m’a
écrit pour me dire qu’il en était très heureux et il ne fait pas ce genre de déclaration à la légère. Je
suis très reconnaissant pour tout cela. J’aime énormément voir le développement d’une
communauté, à travers ses efforts pour garder et embellir son église. L’aventure est très bien lancée.
Ad majorem Dei gloriam

Père Maurice

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Baptêmes :
Ce dimanche 11 octobre à 11 h 30, nous accueillons dans notre communauté chrétienne :
 Evelyn, enfant de Nicholas Lamoureux et Monica Hernandez.
Bureau fermé
Veuillez noter que le bureau de la paroisse sera fermé le jour et le soir du lundi 12 octobre, congé de
l’Action de grâce.
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).
SOIRÉE DE SAINTE ANNE À LA PAROISSE SAINT-JOSEPH D`ORLÉANS
La Paroisse Saint-Joseph d`Orléans est heureuse de vous annoncer la célébration d`une soirée en
l`honneur de Sainte Anne : Célébration eucharistique, procession aux flambeaux et vénération des
reliques de Sainte Anne. Cette soirée sera présidée par le Révérend Père Guy Desrochers, C.Ss.R.,
recteur de la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. C’est dans l`église paroissiale, le vendredi 23
octobre 2015, à compter de 18 h 30. Venez nombreux pour vénérer la mère de la Vierge Marie et
grand-mère de Jésus-Christ, notre « grand-maman Sainte Anne » qui intercède efficacement pour
nous.
P. Apollinaire Ntamabyaliro
Souper de dorés - le samedi 24 octobre à 18 h
Le Club 60 organise un souper de dorés le samedi 24 octobre 2015 au sous-sol de l'église St-Joseph
au profit de notre campagne de financement. Le repas sera servi à 18 h suivi d'une soirée dansante.
Cout : 17,50 $ par personne. Information au 613-837-2337 ou 613-837-5468.

COIN DES ANNONCES

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; celui-ci 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 par la prière.
Félicitations à Michael qui s’engage à travailler à la Vigne du Seigneur!
Chevaliers de Colomb, conseil no 5925 :
Le mardi 13 octobre à 19 h, il y aura en l’église St-Joseph une messe suivie de la réunion mensuelle.
Tous les membres sont bienvenus.
Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 tiendront leur réunion mensuelle le mardi 20
octobre 2015 à 19 h 30 au sous-sol du Salon funéraire Héritage. Bienvenue à tous les membres!

PENSÉE DE LA SEMAINE

Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus Christ. Ephésiens 5.20

RIONS UN PEU

Quel est le comble pour un imprimeur? Manquer de caractère et ne pas parvenir à faire une bonne impression.

