Le 4 septembre 2016

23e dimanche du temps ordinaire

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
16h30 * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (5) Temps ordinaire
19h
* - Valmont Poitras (8e anniversaire) - son épouse Sylvette
Mardi (6) Temps ordinaire
19h
* - En l'honneur de la Vierge Marie et pour les âmes du purgatoire - Prosper Calixte
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (7) Temps ordinaire
19h
* - Danielle Grenier - ses parents
Jeudi (8) Nativité de la Vierge Marie
19h
* - Delphis Gauthier (40e anniversaire) - Ginette et André Jobin
Vendredi (9) Temps ordinaire ou Saint Pierre Claver
19h
* - Imelda Shryburt - sa fille Yvette
Samedi (10) Mariage
15h
*- Patrick Gauthier et Mélanie Marleau

MESSES DOMINICALES - 24e dimanche du temps ordinaire

Samedi (10) 17h *- Action de grâce - Filles d'Isabelle, cercle 1296
Dimanche (11)
8h30
* - Yvon Lavallée – famille Gabrielle Miron
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Camille Bouvier – Marie-Berthe Labbé
* - Parents défunts - famille Ernest Lacroix
* - Hélène Bouffard (20e anniversaire) – Laurent et Pierrette Bélanger
* - Rhéal Taillefer – offrandes aux funérailles
*- Georges Tremblay – Monique Chénier
* - Françoise Delisle-Julien – son époux Gilles Julien
* - Margella Gagné – sa fille Chantale
* - Action de grâce – Michel et Ginette

*- Action de grâce – Alexandra
*- En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10h
* - Julienne Chagnon Morin – enfants de feu Léo Morin
* - Gérald Martin (4e anniversaire) - son épouse Carole
* - Denis Bruyère – son épouse Thérèse
* - Rhéal et Françoise Raymond, Jacqueline et Arthur Racine – Simone Labelle
* - Jean Tétreault – Hélène et les enfants
* - Roland Drouin – Françoise Boutin-Moore
* - Mathieu Trudel – Claudette et Serge Hamel
* - Yvon Lemire – offrandes aux funérailles
* - Raymond Rouvière – son épouse et la famille
* - Robert Castonguay (1er anniversaire) – sa famille
*- Armand Gibeault – Eddie et Dolores Côté
*- Jacques Fontaine – Thérèse et André Lefort
*- Annelise St-Louis – Johny et Thérèse Croisetière
*- Noëlla Hammond – Roger et Pauline Favreau
*- Rachel Favreau – ses parents
* - Lorenzo Dutrisac – sa fille
* - En l’honneur de la Vierge Marie - Hortense
11h30 * - Hector Sabourin – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16h30 * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (267 env.) : 5 909 $
MERCI!
Support : (5 env.) : 90 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 54 $
Lampions : 322 $
Souscriptions approuvés : 7 565 $
La Parole nous Interpelle – Vrais disciples guidés par la sagesse qui vient de l’Esprit-Saint
Pendant plusieurs semaines, nous allons, avec l’évangile de Luc, approfondir la notion de disciple. Les
paraboles qui nous sont proposées, sont toutes marquées par une exigence de
radicalité. On entre dans le « tout ou rien », « à prendre ou à laisser ». Il faut
surtout réfléchir avant de s’engager ! (évangile) pour découvrir nos limites et
ainsi s’ouvrir à l’Esprit du Christ. Le chrétien est appelé à dépasser la sagesse
purement humaine, qui peut se limiter aux traditions sociales, quand même
elles offensent « la volonté du seigneur » (1er lecture). C’est simplement dans
et par l’Esprit Saint qu’on peut comprendre que « au milieu des changements de ce monde, nos cœurs
s’établissent là où se trouve les vraies joies ». Ainsi, dans une culture qui acceptait encore
l’esclavagisme, saint Paul remplit de l’Esprit Saint, supplie Philémon de s’ouvrir à l’Esprit pour
comprendre que Onésime qui était son esclave, est devenu dans le Christ « un frère bien-aimé ». La
vraie sagesse évangélique nous invite à aller jusqu’à l’absolu, car pour être disciple du Christ, notre
engagement à sa suite doit être radical. La véritable inculturation de l’évangile c’est d’accepter
qu’aucune culture n’est au dessus de celui-ci. Toutes les dimensions humaines doivent être
évangélisées. Il nous est demandé « de marcher derrière Jésus » et non plus à ses côtés ou devant lui.
Voilà ce qui n’est pas facile dans le monde d’aujourd’hui, où nous voulons tout faire sans Dieu!
Bon dimanche!

P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Baptêmes
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne, ce dimanche 4 septembre
à 11h30 :
Zackary, fils de Patrick Giroux et Danielle Gruszecki
Milah, fille de Jean-Eudes Bourciquot et Isabelle Sauvé
Thomas fils de Luc Solomon et Claudia Pinto
PROMULGATION DES NOUVEAUX LECTIONNAIRES FRANCOPHONES AU CANADA
Cette fin semaine, nous accueillons la nouvelle édition du
Lectionnaire qui sera désormais en usage pour la liturgie de la Parole.
Plus qu’un simple livre, le Lectionnaire est signe de la présence du
Christ parmi nous, par sa parole éternelle de salut. C’est par ses
pages que les lecteurs et lectrices actualisent la Parole de Dieu en
notre monde.
Comme pour un hôte de marque, il convient d’accueillir le nouveau
Lectionnaire avec l’honneur qui lui revient. Ces trois livres sont le Lectionnaire du dimanche, le
Lectionnaire de semaine (férial), et le Lectionnaire des saints et messes rituelles (sanctoral). Ce
dernier livre contient, en plus des lectures des saints du calendrier liturgique universel de l’Église et du
Propre du Canada, les textes des messes rituelles, des circonstances diverses, des messes votives et
des funérailles. Ce troisième livre servira donc de lectionnaire pour les baptêmes, les mariages
et les funérailles, en remplacement des livres actuellement en usage.

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 d’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

Gagnant du tirage
Nos félicitations à Wendy, Betty et Vicki de Wendy's Way, nos gagnantes du 15e tirage du prix de 500 $ qui
a eu lieu la semaine dernière. Bonne chance aux participants pour le prochain tirage qui aura lieu le 10
septembre.
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.

Décès :
Lalonde, Monique décédée le 15 août à l’âge de 71 ans. La messe de funérailles aura lieu ici, le
mercredi 7 septembre à 11h30. Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil

COIN DES ANNONCES

Vie Montante - Groupe Séraphin-Marion
La Vie montante est un mouvement chrétien qui regroupe des personnes retraitées et tout autre adulte
désireux de partager la Parole de Dieu. Les rencontres ont lieu le premier mercredi du mois de 9 h 30 à 11
h 30 au Centre Séraphin-Marion d'Orléans, 6600, rue Carrière, Orléans. La première rencontre aura lieu le 7
septembre. Bienvenue à toutes et tous! Renseignements Lise Charron au 613-830-7721.
ORDINATIONS AU DIACONAT PERMANENT:
Tous sont invités à participer à la célébration de l’ordination des candidats Guy Pierre Dacquay, Victor
Manuel Mesta, Gerardo Panes, et Michel Jamie Seguin, présidé par Mgr Terrence Prendergast, S.J.,
Archevêque d’Ottawa, le samedi 10 septembre à 17h à la Cathédrale-basilique Notre Dame (messe
bilingue). Une réception aura lieu dans la salle paroissiale immédiatement après la célébration.
Club 60 d'Orléans – reprendra ses activités le 7 septembre de 13h à 16h
La messe d'ouverture aura lieu le 21 septembre à 11 h en l'église St-Joseph 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 : reprendront le 14 septembre 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.
MEL AU DI - Danse en ligne débutera le 12 septembre
Au sous-sol de l'église St-Joseph d'Orléans. Le cours intermédiaire/avancé aura lieu à 18h30 et le cours
pour débutants à 19h30. Pour plus de renseignements : Diane Major au 613-408-1013.

PENSÉE DE LA SEMAINE
Quiconque vit dans la charité participe à tout bien qui se fait dans le monde. (Saint Thomas D’Aquin)
RIONS UN PEU
Dans une lettre à sa correspondante, Geneviève écrit :
- Je vais dans une école anglaise.
Une semaine plus tard, Sarah lui répond :
- Moi je vais dans une école en brique.

Bonne semaine à vous toutes et tous!

