29e dimanche du temps ordinaire
MESSES DOMINICALES - 29e dimanche du temps ordinaire
Le 18 octobre 2015

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 Côté-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 de 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (19) Temps ordinaire ou Saint Paul de la Croix
19 h
* - Jacqueline Vachon Racine et Rachel Vachon – Simone Labelle
Mardi (20) Temps ordinaire ou Sainte Edwige, Sainte Marquerite-Marie Alacoque
19 h
* - Aux intentions des membres du groupe de prières St-Joseph
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (21) Temps ordinaire
19 h
* - Anick Myre (14e anniversaire) – C. Houle
Jeudi (22) Temps ordinaire
19 h
* - Parents défunts – famille Lalonde
Vendredi (23) Temps ordinaire ou Saint Jean de Capistran
14 h
Place Beauséjour * - Varda Deslandes – offrandes à la messe commémorative
19 h
* - Roméo, Viola Dignard et Claire Ferland – Famille Dignard

MESSES DOMINICALES - 30e dimanche du temps ordinaire

Samedi (24)
17 h
* - Agnès et Jean Raymond Leury – famille Wong
Dimanche (25)
8 h 30 * - Delisca Robinson – la succession
* - Françoise Laroche – la succession
* - Yves Blanchard – famille Stéphane St-Jacques
* - Michel Lacasse – Françoise Lacasse
* - Royal Tourangeau – Wilfrid Bastien
* - Cécile Pellerin – son époux Marcel
* - Robert Leduc – offrandes aux funérailles
* - Jean Lalonde – offrandes aux funérailles
* - Monique Côté-St-Denis – offrandes aux funérailles
* - Colette Léonard – offrandes aux funérailles
* - Gaston Nadeau – Doreen et Jean Dumont
* - Famille Provost – Jeannine
* - En l'honneur de Saint Frère André – Diane Bourgeois
* - En l'honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary, Mia et Ron

10 h

* - Maurice Fontaine – la succession
* - Julienne Chagnon-Morin – la succession
* - Mgr Paul Racine – sa famille
* - Emilia et Henri Taillefer – Pauline Taillefer
* - Marcel St-Louis – Ronald et Nicole Lafrenière
* - Parents défunts – Gilles et Marjolaine
* - Gilberte et Laurent Bergeron – les enfants
* - Hélène Bouffard (19e anniversaire) – Laurent et Pierrette Bélanger
* - Alda Franche – offrandes aux funérailles
* - Louise Pommainville – offrandes aux funérailles
* - En l'honneur de Saint Joseph – Visita Pierre-Louis
11 h 30 * - Henri, Béatrice, Daniel, Anik et Lise – une paroissienne
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (273 env.) : 4 839 $
MERCI!
Support : (134 env.) : 2 337 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 52 $
Lampions : 433 $
Souscription approuvée : 1 754 $
Besoins de l'église : 27 $
Collecte pour propagation de la foi
Cette fin de semaine, il y a une collecte à toutes les messes pour les Œuvres pontificales de la
propagation de la foi - Mission-Canada. Donnons généreusement!
Nos partenaires
Gabriel Pizza : Une 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 : « Les grands font sentir leur pouvoir. »
Thème d`actualité : la course au pouvoir! Jacques et Jean font penser à certains politiciens qui, à la
dernière minute, se rallient au candidat gagnant pour devenir ministres dans son cabinet. Cette
démarche des deux disciples provoque la colère et la jalousie des dix autres qui « avaient entendu » et
qui, eux aussi, voudraient avoir de bonnes places dans le Royaume de Dieu. Le
Seigneur en profite pour nous présenter une image réaliste de l’autorité dans le
monde de tous les temps. Nombreux sont ceux et celles qui utilisent les postes
de direction pour s’enrichir, grimper dans l’échelle sociale, gonfler leur ego et
même, abuser du pouvoir. Il n`y a pas beaucoup de saint François d’Assise en
politique... Même dans notre Église, on a parfois utilisé la même logique de la
cupidité et du gain. Parfois, pour avoir de bonnes relations avec les pays
chrétiens envahisseurs ou pour « marcher avec l`esprit du monde », il a fallu « corriger et adapter » la
théologie et la pastorale. Alors, Jésus nous redit aujourd`hui qu’on ne peut pas atteindre le matin de
Pâques sans passer par le Vendredi Saint. Lui-même a été « broyé par la souffrance ». Il est le « grand
prêtre » qui « a connu l`épreuve comme nous ». La véritable puissance se trouve dans le service.
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Liturgie pour enfants
Il y a des activités liées à la liturgie du jour pour les enfants à la messe de 10 h. Ces activités
s’adressent aux enfants de deux groupes d’âge :

maternelle à la 2e année (à la sacristie);

3e à la 6e année (au sous-sol, salle St-Jean-Baptiste).
Baptêmes
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche 18 octobre à
 11 h 30 : Miko Roger, enfant de Cédrik Brisebois et de Josée Duguay,
 13 h : Amélie Lise, enfant de Christian Thérien et de Valérie Cyr.
Décès
 Nadeau, Gaston décédé le 4 octobre 2015 à l’âge de 88 ans.
 Décarie, Johanne (née Guindon) décédée le 5 octobre 2015 à l'âge de 56 ans.
 Lemay, Jean-Paul décédé le 13 octobre 2015 à l'âge de 87 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Déjeuner continental
Cette année, le comité d’hospitalité vous invite à venir partager un déjeuner continental
à chaque dernier dimanche du mois. Notre premier déjeuner aura lieu de 9 h 15 à
11 h 30 le dimanche 25 octobre au sous-sol de l’église. Café, thé, muffins, croissants,
fruits et d’autres délices seront au menu. Venez rencontrer d’autres membres de notre
belle paroisse dans un esprit détendu et chaleureux! Nous vous attendons avant ou
après la messe.

Pensée de l'Intendance
Jésus nous dit aujourd’hui qu’Il est venu pour servir et non pour être servi. Et il nous
demande de l’imiter. Quand les nombreux bénévoles de notre communauté
participent aux ministères nécessaires au bon fonctionnement de la paroisse, ils sont
motivés par leur désir de vivre selon l’exemple que nous a donné Jésus. En aidant
leurs prochains, en leur rendant service, les bénévoles expriment aussi de façon tangible leur
reconnaissance au Seigneur pour les multiples dons qu’Il leur a donnés. Et ils incitent ainsi chacun
de nous à nous demander comment on pourrait en faire un peu plus, afin que notre communauté
puisse mieux refléter notre attachement à mettre en œuvre la volonté de Dieu.
COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
RENDEZ-VOUS AU CENTRE CANADIAN TIRE LE 5 DÉCEMBRE 2015
L’église St-Joseph d’Orléans s’associe aux
Sénateurs d’Ottawa pour vous offrir des billets à prix
réduit pour la partie de hockey contre les Islanders
de New York le 5 décembre prochain. En plus de
vous offrir un rabais de 10 % sur l’achat de billets,
une portion des recettes de cette vente sera remise
pour la Campagne de financement « St-Joseph
d’Orléans… un patrimoine à sauvegarder! » Pour
prendre avantage de cette offre, simplement visiter
le site www.capitaltickets.ca/promo et utiliser le code
de promotion : STJOSEPH. Pour ceux qui préfèrent un service au comptoir, vous pouvez aussi vous
procurer, au bureau de la paroisse, des billets pré-réservés, au niveau 200 au prix de 82 $ le billet.
Vous êtes invités à partager cette invitation avec votre famille et tous vos amis.
Go Sens Go!

Père Maurice et le comité directeur de la campagne de financement

Vie Montante - St-Joseph
En préretraite ou déjà à la retraite? Vous êtes invités à venir rencontrer notre groupe d’ami(e)s de la Vie
montante le mercredi 21 octobre de 9 h 30 à 11 h 30, dans la salle Jean-Marie Renaud, au sous-sol
de l’église. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec Ginette Morin au 613-884-9994.
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.
Coût : 17,50 $ par personne. Information au 613-837-2337 ou 613-837-5468.
Don de meubles
Nous tenons à remercier les entreprises Expédia Cruiseship Centers et George Esper Inc. (Diane
Larivière) pour les dons de meubles au secrétariat et à la sacristie.
COIN DES ANNONCES
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.
Messe et adoration à l’église St Margaret Mary, Cumberland
Le groupe de la Vie Montante du Centre Séraphin-Marion (MIFO), sous l’aumônerie de la paroisse
Saint-Joseph d`Orléans, organise une messe suivie de l`adoration eucharistique. Cette célébration se
déroulera
à
l’église
St
Margaret
Mary,
Cumberland
(2571,
Route
174,
Cumberland, ON, K4C 1E5), le mercredi 21 octobre, de 10 h à midi. Vous êtes toutes et tous invités.
Esprit-Jeunesse - Fin de semaine pour jeunes (14 à 25 ans)
Esprit-Jeunesse organise une retraite du 30 octobre au 1er novembre 2015 au Centre de l’Amour à
Plantagenet (Ontario) ayant pour thème « Le Fils du charpentier ». Pour de plus amples
renseignements, contactez Martine Desmarais au (819) 669-9471 ou visitez www.espritjeunesse.ca
Les « 40 Jours pour la vie »
La Commission « Pour la vie » organise chaque année une vigile publique. Elle a lieu dans plus de 300
villes du monde, devant les centres d’avortement. Dans le même contexte, les paroisses Sainte-Marie
et St-Joseph vont se joindre aux autres paroisses de l’archidiocèse d’Ottawa, pour prier en silence
pendant une heure, devant le 65, rue Bank. La date prévue pour nous est le dimanche 1er novembre
2015, de midi à 19 h. Toutes les paroissiennes et tous les paroissiens sont invités à vivre ensemble ce
moment de « se tenir au pied de la Croix du Christ ». Renseignement : Lyse Charron au 613-830-7721.

PENSÉE DE LA SEMAINE

Espère en Dieu. Courage. Aie le cœur ferme!

RIONS UN PEU

L’enseignante dit à Frédéric : Tu auras des devoirs supplémentaires!
Frédéric lui demande : Pourquoi? Je n'ai rien fait!
Elle lui répond : C'est justement pour ça!

