Le 28 août 2016

22e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES – 22e dimanche du temps ordinaire
Samedi (27)
17 h
* - Suzanne Taillefer (9e anniversaire) – la famille Duquette
Dimanche (28)
8 h 30 * - Denis Bélanger – son épouse et sa famille
* - Huguette Lemieux – son époux et ses enfants
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Denise Grandmaître-Morin – Élise et Jean-Paul Grandmaître
* - Élisée Boucher – Jacques Boucher
* - Georges Tremblay – Clara Desjardins
* - Évelyne Marie Rioux – Lucille Leduc
* - Père Vincent Machozi – Liliane Masika
* - Aux intentions de Muriella – Hortense
* - Action de grâce – une paroissienne
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Rollande Dessureault – Lucien Dessureault
11 h 30 * - Mgr Paul Racine – sa famille
* - Rose-Aimée Ladouceur – sa fille Denise Massey
* - Denis Bélanger (10e anniversaire) – son épouse et sa famille
* - Gérard Lalonde – Cécile Lalonde
* - Rose-Mai et Rhéal Rollin – la famille
* - Angéline et Adalbert Lepage – Johanne et Denis Lanthier
* - Royal Tourangeau – Yolande et les enfants
* - Lucienne Duguay – Jeannine Dubois
* - Homère et Louicia Deronsceray Hippolyte – leur fille
* - Jean Eden Hippolyte – Rose
* - Emilien Allard (13e anniversaire) – sa fille Hélène Allard
* - Robert Côté – son épouse Thérèse
* - Albert Desgagnés – une paroissienne
* - Edouard Saloie Géala – sa nièce
* - Sivita Lauture – la famille Charles
* - Parents défunts des familles Castonguay et Laudie
* - Parents défunts des familles Girouard et Lemay – Marcelle et Jean-Marie
* - Parents défunts – Monique et Paul Drouin
* - Parents défunts – Pauline Taillefer
* - En l'honneur de Saint Antoine – Claire

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (29) Martyre de Saint Jean Baptiste
19 h
* - Aux intentions de Claudette Brault Leduc
Mardi (30) Temps ordinaire
19 h
* - Marcel St-Louis – la famille de Christian Gauthier
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (31) Temps ordinaire
19 h
* - Francine Roy – la famille de Lise et Fernand Lafrance
Jeudi (1) Temps ordinaire
19 h
* - Françoise Raymond (2e anniversaire) – Monique, Suzanne et Daniel
Vendredi (2) Temps ordinaire
9h
* - Michel Lauzon – ses parents
19 h
* - Rolland/Claire/Hector – Pierrette
Samedi (3) Mariages
13 h
* - Albert Kamanzi et Marie-Ange Umutesi
15 h
* - Paul Walsh et Gabrielle Rodrigue

MESSES DOMINICALES – 23e dimanche du temps ordinaire
Samedi (3)
17 h
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
Dimanche (4)
8 h 30 * - Johanne Décarie – offrandes aux funérailles
* - Yvon Lavallée – la famille de Françoise Péloquin
* - Lou Riopelle – la Chorale des gens heureux
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Marie et Monique Lafrance – Gérard et Véronique Lafrance
* - Germaine Forget – la succession
* - Ernest Lacroix – Marguerite et les enfants
* - Sr Noëlla Larivière – Laurent et Pierrette Bélanger

* - Rhéal Taillefer – offrandes aux funérailles
* - Georges Tremblay – Christine et Daniel L'abbé
* - Sylvia Bastien – son époux
* - Bernard Gagnon – la famille de Gabrielle Miron
* - Kaisson Wakadilo – Liliane Masika
* - Action de grâce – une paroissienne
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Julienne Chagnon-Morin – les enfants de feu Léo Morin
* - Henri, Béatrice, Daniel, Anik, Lise – C. Houle
* - Maurice Comeau – Mona Butler
* - Aurèle Lalonde – son épouse Pauline et ses enfants
* - Bernard Bougie – une paroissienne
* - Marie-Rose Parisien – offrandes aux funérailles
* - Révérend Père Roland Tessier, o.m.i – Lise
* - Félix Langevin – Thérèse Gagnier
* - Mathieu Trudel – Pierrette Ménard
* - Rollande Dessureault – Lucien Dessureault
* - André Boulet – une paroissienne
* - Maurice Alarie – Réjeanne
* - Marguerite Bourgon – Berthe Sexstone
* - Eugénie Harushimana – sa famille
* - Marceline Bika – sa famille
* - En l'honneur de Saint Antoine – Jack
11 h 30 * - Albert Otis – Suzanne et Jean-Guy Bisson

Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (230 env.) : 4 081 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Prions en Église : 33 $
Souscriptions approuvées : 1 915 $

MERCI!

Support (33 env.) : 453 $
Support : 131 $
Lampions : 335 $

Adhésion au débit pré-autorisé
Saviez-vous qu’il existe une autre façon de verser vos offrandes à votre paroisse que celle du système
des enveloppes? C’est le « débit pré-autorisé ». L’argent est retiré directement de votre compte de
banque. Pour y souscrire, il suffit de vous présenter au secrétariat pour y remplir un formulaire. Prière
d’apporter un chèque sur lequel vous aurez indiqué « Annulé ».
La Parole nous interpelle : L’Humilité
En ce 22e dimanche du temps ordinaire, nous sommes heureux de nous
retrouver en famille. Pour vivre dans l’entente familiale, il est des vertus
qu’il faut avoir. Une de ces vertus est l’humilité telle qu’elle nous est
proposée à travers les lectures de ce dimanche. Il vaut mieux se souvenir
que nous avons été tirés de l’humus, et que le Seigneur aime les humbles
(psaume) plutôt que de tomber dans l’orgueil. « La condition de
l’orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui » dit la
première lecture. Il convient alors de suivre l’exemple de Dieu lui-même (2e
lecture) : il ne s’est pas manifesté à nous de manière écrasante et
tonifiante comme au Sinaï, mais dans la personne de Jésus, qui s’est dit lui-même doux et humble de
cœur. C’est lui qui te dit aujourd’hui : « Invite des pauvres, des estropiés… et tu seras heureux »
(évangile). Alors tu auras part, avec lui et tous les saints, à la fête éternelle de la Jérusalem céleste (2 e
lecture) dont l’Eucharistie est déjà sacrement, si nous le vivons ensemble dans la foi.
Bon dimanche!

P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Le Premier vendredi du mois, 2 septembre - messe et adoration
Le premier vendredi de tous les mois, la paroisse Saint-Joseph offre une journée
d'adoration débutant à 9 h par une messe et se concluant à 20 h 30. Merci à celles et
ceux qui auront donné leur temps pour être devant Jésus eucharistique pendant 60
minutes ce jour là!
Servants pour les messes des funérailles
Jusqu’ici, on a reçu juste une inscription. N’hésitez pas à vous engager dans la vigne du Seigneur. Si le
ministère vous intéresse, veuillez contacter le bureau de la paroisse (613-824-0787) ou la responsable
Lise Deschenes au 613-830-6470. Nous comptons sur votre enthousiasme pour faire partie de cette
belle équipe.

COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Je désire vous remercier sincèrement de votre appui à la Campagne de
financement afin de sauvegarder notre église.
À la veille de l’AN DEUX de cette campagne qui continue pour recueillir 5
millions de dollars, échelonnée sur une période de 5 cinq ans, je vous invite
à la cérémonie de prolongement qui suivra la messe de 17 h le samedi
1er octobre prochain. Nous planifions annoncer le total des fonds et des
promesses de dons recueillis à ce jour, dévoiler les activités prévues pour
2016-2017 et principalement reconnaître publiquement tous ceux et celles qui ont fait le succès de cette
première année. La présentation sera suivie d’une courte réception à la salle paroissiale. Merci de réserver
cette date!
J’aimerais aussi remercier tous ceux et celles qui se sont procuré un de nos calendriers de 2015-2016.
Cette activité nous a permis de recueillir près de 30 000 $. Les calendriers 2016-17 seront disponibles sous
peu au bureau de la Paroisse. Pour le coût d’un calendrier à 25 $, vous aurez 41 chances de gagner un
des prix parmi les 15 000 $ offerts. De plus, cette année, au calendrier s’ajoutent plusieurs coupons de
différents commerçants. Merci de votre appui continu!
Finalement, le Comité directeur de la Campagne de financement apprécierait l’aide de bénévoles pour la
planification du design intérieur et de recherche d’options de rénovation. Plus précisément, si vous êtes
intéressés à la recherche de meubles et d’objets décoratifs disponibles dans les églises en voie de
fermeture, entre autres, veuillez communiquer avec Michel Lepage au 613 824 0787.
Merci de considérer sérieusement nous aider!
Mgr Maurice Dionne
SPECTACLE DE BRUNO PELLETIER
Dans le cadre de la campagne de financement, le comité des affaires temporelles (CAT) de la paroisse StJoseph d’Orléans est très heureux de vous offrir le spectacle de Noël de Bruno Pelletier le vendredi 25
novembre, à 20 h, ici même dans notre église. Bruno sera accompagné de 4 musiciens : piano, violon,
violon-alto et violoncelle. Nous pourrons y entendre les chants sacrés et traditionnels de Noël ainsi que nos
chansons préférées : Sainte nuit, Ave Maria, Minuit chrétien, Adeste Fideles, Mon beau sapin, Joyeux Noël,
etc. Venez vivre avec nous de grandes émotions tout en amorçant le temps des Fêtes de très belle façon!
Les billets seront en vente très bientôt.
COINS DES ANNONCES
Club 60 d'Orléans
Le Club 60 d'Orléans reprendra ses activités le 7 septembre prochain tous les mercredis au sous-sol de
l'Église St-Joseph de 13 h à 16 h. La messe d'ouverture aura lieu le 21 septembre à 11 h en l'église StJoseph suivie d'un goûter au sous-sol - coût de 12 $ par personne. Bienvenue à toutes et tous! Pour Info :
Marielle ou Gérald au 613-837-2337.
Club 60 - Danse en ligne : Veuillez prendre note que les cours de danse en ligne reprendront le 14
septembre 2016 au sous-sol de l'église St-Joseph entre 9 h et 10 h. Coût : 7 $ par session ou 10 sessions
pour 50 $. Renseignements : Francine Levasseur au 819-647-3192.
Souper de steak au profit du Centre Miriam
Les Chevaliers de Colomb Conseils 5925, 7873, 9005 et 11500 organisent un souper de steak au profit du
Centre Miriam le samedi 24 septembre de 17 h à 21 h au sous-sol de l’église St-Joseph. Au menu : steak,
patate, salade et petit pain, dessert, thé et café. Prix : 20 $ par personne. Il y aura un bar payant pour la
bière et le vin. Joignez-vous à nous afin de faire de cette activité un succès. Renseignements : Luc Paquette
au 613-841-6222
Porte Ouverte : Il s’agit d’un mouvement qui aide les personnes dont le conjoint ou la conjoint(e) est décédé(e
Un temps de réflexion t’est offert à compter de 19 heures, le 23 septembre 2016 jusqu’au 25 septembre
2016 à 15 heures. Cette session se tiendra à la Maison de la Providence au 1754, boulevard St-Joseph,
Orléans. C’est l’occasion de retrouver la paix, le goût de vivre et de redonner une qualité à ta vie.
Date limite d’inscription : le 6 septembre 2015. Pour renseignements et inscription :
Mariette au (819)568-8590 ou courriel : gaudreaumariette39@gmail.com
ou Thérèse au (613)824-7385 ou courriel : therese.paquette@rogers.com

Les Mille-pattes de Place d’Orléans Mall Walkers
Une nouvelle saison commence à compter du 4 octobre 2016 et se poursuivra jusqu’au 30 mai 2017. Pour
plus de renseignements et pour vous familiariser avec la liste complète des activités, veuillez consulter le site
www.millepattesplacedorleansmallwalkers.com, ou veuillez appeler Francine Gaudreault au 613 808-0511
ou Sylvie Bourgon au 613 837-9519.
Journée d'intériorité
Avec Alain Dumont, cette journée aura lieu le 10 septembre de 9 h à 16 h en l’église Sacré-Cœur, 591, rue
Cumberland, Ottawa. Elle aura pour thème : « LE BAISER DE FEU ». Le coût suggéré est de 25 $. Pour
toute autre information et inscription, veuillez contacter Camille Hubert au (613) 744-6993.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Ce ne sont pas les richesses qui rendent heureux, mais Dieu qui est la vraie et unique richesse de nos
âmes. (Saint Augustin)
RIONS UN PEU
Le premier miroir provenait de la nature. On regardait sa réflexion dans l'eau.

