30e dimanche du temps ordinaire
MESSES DOMINICALES - 30e dimanche du temps ordinaire
Le 25 octobre 2015

Samedi (24) 17 h * - Agnès et Jean Raymond Leung – famille Wong
Dimanche (25)
8 h 30 * - 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (26) Temps ordinaire : Pour les malades ou les infirmes
19 h
* - Âmes du purgatoire – Rose et Sylvie
Mardi (27) Temps ordinaire
19 h 30 * - Aux intentions des membres du groupe de prières
Mercredi (28) Saints Simon et Jude, Apôtres
19 h
* - Delisca Robinson – la succession
Jeudi (29) Temps ordinaire
19 h
* - Lise Clermont – Roger Clermont et famille
Vendredi (30) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
19 h
* - Thérèse Clémentz – Marie-Thérèse Wallace

MESSES DOMINICALES - 31e dimanche du temps ordinaire
Samedi (31) 17 h * - Denis Cadieux – Suzanne, Gisèle et Roger
Dimanche (1er)
8 h 30 * - Jean-Paul Pirlot – ses sœurs
* - Robert Leduc – son épouse Lucille
* - Delisca Robinson – la succession
* - Marcel St-Louis – Denyse et Germain Souligny
* - Françoise Laroche – la succession
* - Aline Charbonneau – offrandes aux funérailles
* - Angeline Décosse – offrandes aux funérailles
* - Hélène Deschambault – offrandes aux funérailles
* - Jean-Guy Patenaude – offrandes aux funérailles
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Cécile Pellerin – son époux Marcel
* - Johanne Décarie – Lucie et Georges Tremblay
* - Thérèse Vincent (née Poirier) (2e anniversaire) – Adèle et Richard Gauvreau
* - Michel Lauzon – Marie et Michel Guérin Gauvreau
* - Parents défunts des familles Franche et Drouin – Jeannine
* - Parents défunts L. P. Martin – Céline Martin
* - En l'honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Claire Séguin-Latreille – sa fille
* - Frank Clarke – son épouse Muguette
* - Odette Bray – Yvon et Nicole
* - Mgr Paul Racine – sa famille
* - Jean-Paul Lalonde – Simone et les enfants

* - Julienne Chagnon-Morin (1er anniversaire) – ses enfants
* - Jeannine Poirier – Reine Belleau
* - Nicole Cyr – Aline Lefaivre et famille Lavoie
* - Lucien Guibord – sa famille
* - Alain Côté (6e anniversaire) – ses parents Eddie et Dolorès
* - Diane Robinson – Léandre
* - Parents défunts – Diane Martel
* - Jeannine Lafleur – offrandes aux funérailles
* - Jacqueline Dion – offrandes aux funérailles
* - Parents défunts – Marguerite Lacroix
* - Parents défunts Gérouard et Lemay – Marcelle et Jean-Marie
* - Parents et amis défunts – Josette
11 h 30 * - Germaine Champagne – sa fille Danielle
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 (310 env.) : 6 343 $
MERCI!
Support : (39 env.) : 452 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 30 $
Lampions : 319 $
Souscription approuvée : 5 878 $
Évangélisation des peuples : 2002 $
La Parole nous interpelle : « Que veux-tu que je fasse? »
La guérison de Bartimée est à la foi symbole de l`aveuglement du peuple d’Israël et de celui de notre
monde d’aujourd`hui. Jésus est en marche vers Jérusalem. À mesure qu’ils s’approchent, lui et ses
disciples sentent monter de plus en plus l’hostilité des autorités. Au bord du chemin est assis un
aveugle. Il laisse parler son cœur : il se met à crier vers lui. L’aveugle reprend à son compte le cri du
prophète, au moment où tout allait mal pour son peuple (1re lecture). Notre prière n’est-elle pas d’abord
ce cri du cœur? La suite du récit le montre : Jésus appelle l’aveugle et lui demande ce qu’il veut.
Bartimée, avec un mot plein de confiance et de tendresse à l’égard de Jésus, répond : « Rabbouni » –
le même mot utilisé par Marie-Madeleine au matin de Pâques – « que je voie! », répond-il. Bartimée
reçoit non seulement la lumière des yeux mais plus profondément encore celle de la foi : il suit Jésus
sur la route. Il devient son disciple. C’est la même démarche que nous sommes en train de vivre dans
l’eucharistie. Nous commençons par crier avec l’aveugle « Seigneur, prends pitié de nous », pour
ensuite acclamer avec les foules « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! » avant de
proclamer la mort du Seigneur et célébrer sa résurrection.
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Déjeuner continental
Ce 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.
Inscription pour le sacrement de confirmation
Cette fin de semaine des 24 et 25 octobre et celle des 31 octobre et 1er novembre, à toutes les messes,
nous accueillons les élèves de 6e année de nos écoles à l’inscription officielle comme candidat(e) à
recevoir le sacrement de confirmation. Bienvenue à notre paroisse! Nous remercions les enseignantes
et enseignants pour leur collaboration à la préparation des élèves
Date de célébration du sacrement de confirmation
École St-Joseph d’Orléans, le 8 novembre à 16 h 30; École L’Étoile-de l’Est, le 15 novembre à 16 h 30;
École des Voyageurs, le 22 novembre à 16 h 30.
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 :
Ce dimanche 25 octobre à 11 h 30, nous accueillons dans notre communauté chrétienne :
 Ève-Marie Nancy, enfant de Jacques Breau et Catherine Lucie Roy,
 Nicholas Martin, enfant de Cédric Ouellet et Julie Bossé.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
1re activité de la campagne, un franc succès!
La première activité de la campagne de financement a été un réel succès; la soirée vin/fromage qui a eu
lieu à la résidence Chapel Hill le mercredi 14 octobre a réuni plus de 150 personnes. Tous les billets ont
été vendus; nous avons recueilli 3 125 $ pour notre campagne de financement. Merci au groupe de prière
qui en a assumé la responsabilité. Les participants ont eu l’occasion de s’amuser, de s’informer sur la
campagne et visiter le Centre. Merci aux responsables de la résidence Chapel Hill pour leur commandite!
Spectacle de Robert Lebel - 7 novembre 2015 à 19 h 30
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
CONCERT-BÉNÉFICE - BREA LAWRENSON, le 13 NOVEMBRE 2015 à 20 h
Un concert-bénéfice de Brea Lawrenson aura lieu au Centre des Arts Shenkman
le vendredi 13 novembre 2015 à 20 h. Vous pouvez vous procurer des billets à
la billetterie du Centre Shenkman ou au bureau de la paroisse au coût de 32 $ le
billet. Tous les profits de ce concert, organisé par Sylvain Lacroix - S&L
Mechanical, seront offerts à notre Campagne de financement.
RENDEZ-VOUS AU CENTRE CANADIAN TIRE LE 5 DÉCEMBRE 2015
La paroisse 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

Engagement pastoral
La compilation des données de vos formulaires aura lieu le lundi 2 novembre. Les données seront
communiquées ensuite aux responsables de services pour qu’ils puissent contacter les nouveaux bénévoles.
Les feuillets bleus de l’engagement continueront d’être disponibles à l’arrière de l’église jusqu’à la minovembre. Vous pouvez les déposer soit dans le panier des offrandes, au bureau ou dans la boîte
libellée Engagement pastoral, elle aussi à l’arrière de l’église. Je vous rappelle que notre livret « Notre
paroisse - Elle m’informe… Elle m’invite » se trouve aussi au site Web de la paroisse. Père Maurice
Cours biblique
Nous venons de commencer un autre groupe biblique. La rencontre avec ce nouveau groupe se fait tous les
mercredis à partir de 17 h 15, dans « la grande sacristie ». Nous invitons tous ceux et toutes celles qui
sentent l’appel d’approfondir leurs connaissances en matière de la foi de se joindre à nous.
COIN DES ANNONCES
Calendrier du Sacré-Cœur
Les calendriers du Sacré-Cœur 2016 sont disponibles au bureau de la paroisse au coût de 4 $.
Souper de fèves au lard
Les Chevaliers de Colomb vous invitent à leur souper de fèves au lard le vendredi 30 octobre de 17 h à 19 h.
Le coût du souper est de 7 $ (adultes) et de 3 $ (enfants de 12 ans ou moins). Les enfants pourront porter
leur costume d’Halloween pour venir au souper. Bienvenue à tous! Marc Chartrand au 613-841-9038.
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 StJoseph 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.
Foire artisanale - Paroisse St-Joseph
Malheureusement, cet événement n'aura pas lieu cette année. Nous n’avons pu trouver une personne ou un
groupe qui aurait accepté, avec notre aide, de l’organiser. Peut-être trouverons-nous des futurs responsables
pour l'an prochain et que tous nos artisans et artisanes seront prêts à revenir? C'est un souhait!
Pierrette et Gaston Morin
PENSÉE DE LA SEMAINE
Ne mettons jamais de limites aux œuvres de Dieu. (Sainte Thérèse d’Avila)
RIONS UN PEU
- Que dit un sapin de Noël qui arrive en retard le soir du réveillon ?
- Réponse : Je vais encore me faire enguirlander.

