Le 11 septembre 2016

24e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES – 24e dimanche du temps ordinaire
Samedi (10) 17 h * - Action de grâce – Filles d'Isabelle, cercle 1296
Dimanche (11)
8 h 30 * - Yvon Lavallée – la famille de Gabrielle Miron
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Camille Bouvier – Marie-Berthe Labbé
* - Parents défunts – la famille d’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
10 h
* - Julienne Chagnon-Morin – les 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
11 h 30 * - Hector Sabourin – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (12) Temps ordinaire ou Saint Nom de Marie
19 h
* - Roger Laniel – la famille de Fernand Lafrance
Mardi (13) Saint Jean Chrysostome
19 h
* - Aux intentions des membres du groupe de prières
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (14) La Croix Glorieuse
19 h
* - Maurice Corbeil – la famille de Fernand Lafrance
Jeudi (15) Notre Dame des Douleurs
19 h
* - Delisca Robinson – Denise
Vendredi (16) Saints Corneille et Cyprien
19 h
* - Chloé Marleau – sa famille
Samedi (17) Mariage
15 h
* - Marc Bériault et Josée Talbot
MESSES DOMINICALES – 25e dimanche du temps ordinaire
Samedi (17) 17 h * - Action de grâce – une paroissienne
Dimanche (18)
8 h 30 * - Donat Drouin (19e anniversaire) – son épouse et ses enfants
* - Marie-Rose Parisien – offrandes aux funérailles
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Parents défunts – la famille d’Ernest Lacroix
* - Georges Tremblay – Christine et Daniel L'Abbé
* - Bernard Gagnon – la famille de Gabrielle Miron
* - En l'honneur de l'Immaculée Conception – Wilfrid Bastien
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
* - En l'honneur de la Vierge Marie – Rita
10 h
* - Julienne Chagnon-Morin – les enfants de feu Léo Morin
* - Fernand-Guy Bourdeau – Muguette
* - Julien Bourgeois – Gisèle Bourgeois
* - Dominique Marcoux – son épouse et ses enfants

* - Mathieu Trudel – Françoise Boutin-Moore
* - Lucienne Duguay – Suzanne et François Lambert
* - Lorenzo Dutrisac – sa fille
* - Huguette Da Sylva – Claire et Robert Dupuis
* - Raymond Malbœuf – Daniel et Carole Blais
* - Aux intentions d'Axelle – Hortense
* - Action de grâce (50e anniversaire de mariage) – Rhéo et Denyse Amyot
11 h 30 * - Maurice Chénier – Cécile
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (270 env.) : 4 733 $
MERCI!
Support : (10 env.) : 95 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 82 $
Lampions : 262 $
Souscriptions approuvées : 795 $
Partenariat
Voici la remise pour le mois de juillet : Gabriel Pizza : 171,66 $ (grand total : 26 112,95 $).
Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
La Parole nous interpelle : la joie du pardon
Le thème du pardon éclate tout au long des lectures de ce dimanche. La
première nous reporte au Sinaï : alors que le peuple inquiet du long séjour de
Moïse dans la montagne s’est fabriqué une idole grossière, Moïse intercède pour
lui et Dieu pardonne; « son visage s’apaise » quand son serviteur Moïse le prie.
Oui, Dieu agit selon sa miséricorde pour celui qui le prie, car il est un Père « de
tendresse et de pitié » (Psaume). Ainsi, saint Paul a-t-il raison de rendre grâce à
Dieu, parce que le Christ lui a pardonné d’avoir persécuté les chrétiens (2e
lecture). Puis, c’est l’enseignement de Jésus, avec les « paraboles de la
miséricorde », qui nous montre vraiment le cœur de notre Dieu. Au centre de la foi chrétienne se trouve
le mystère pascal du Christ qui nous sauve du péché. Mystère d’un Dieu qui est pardon et qui va
jusqu’au bout de son amour pour l’humanité. C’est dans ce même mystère que nous nous
reconnaissons à la fois pécheurs, et nous nous réjouissons du pardon de Dieu. Oui, Dieu se réjouit de
notre « retour ». Ne craignons pas d’implorer sa miséricorde.
Bon dimanche!

P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Décès
Sont retournés vers le Père :
 Parent, Claude décédé le 29 août 2016 à l'âge de 60 ans,
 Boisvert, Judith (née Matte) décédée le 31 août 2016 à l'âge de 76 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
EXTRAIT DE L'HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA CANONISATION DE SAINTE TERESA
DE CALCUTTA - un message pour tous les bénévoles
Mère Teresa, tout au long de son existence, a été une généreuse
dispensatrice de la miséricorde divine, en se rendant disponible à travers
l’accueil et la défense de la vie humaine, la vie dans le sein maternel comme
la vie abandonnée et rejetée. Elle s’est dépensée dans la défense de la vie,
en proclamant sans relâche que « celui qui n’est pas encore né est le plus
faible, le plus petit, le plus misérable ». Elle s’est penchée sur les personnes
abattues qu’on laisse mourir au bord des routes, en reconnaissant la dignité que Dieu leur a donnée;
elle a fait entendre sa voix aux puissants de la terre, afin qu’ils reconnaissent leurs fautes face aux
crimes de la pauvreté qu’ils ont créée eux-mêmes. La miséricorde a été pour elle le « sel » qui
donnait de la saveur à chacune de ses œuvres, et la « lumière » qui éclairait les ténèbres de ceux
qui n’avaient même plus de larmes pour pleurer leur pauvreté et leur souffrance.
Sa mission dans les périphéries des villes et dans les périphéries existentielles perdure de nos jours
comme un témoignage éloquent de la proximité de Dieu aux pauvres parmi les pauvres. Aujourd’hui,
je remets cette figure emblématique de femme et de consacrée au monde du volontariat : qu’elle soit
votre modèle de sainteté! Je crois qu’il nous sera un peu difficile de l’appeler sainte Teresa; sa
sainteté nous est si proche, si tendre et si féconde que spontanément nous continuerons de lui dire :
« Mère Teresa ». Que cette infatigable artisane de miséricorde nous aide à comprendre toujours
mieux que notre unique critère d’action est l’amour gratuit, libre de toute idéologie et de tout lien et
offert à tous sans distinction de langue, de culture, de race ou de religion. Mère Teresa aimait dire :
« Je ne parle peut-être pas leur langue, mais je peux sourire ». Portons son sourire dans le cœur et
offrons-le à ceux que nous rencontrons sur notre chemin, surtout à ceux qui souffrent. Nous
ouvrirons ainsi des horizons de joie et d’espérance à tant de personnes découragées, qui ont besoin
aussi bien de compréhension que de tendresse.

COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Cérémonie de prolongement – le samedi 1er octobre après la messe de 17 h
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

Méga Super Bingo le samedi 22 octobre
Nous aimerions vous aviser qu’un Mega Super Bingo est prévu de 10 h à 16 h le samedi 22 octobre 2016 à
la salle paroissiale. Cette activité de collecte de fonds offre la possibilité de gagner plus de 10 000 $. Pour
vous procurer un des 200 billets disponibles, veuillez vous adresser au Jardin Royal ou au bureau de la
paroisse. Rafraîchissements et dîner servis sur place. Bonne chance!
SPECTACLE DE BRUNO PELLETIER
Dans le cadre de la campagne de financement, le comité des affaires temporelles (CAT) de la paroisse StJoseph d’Orléans est très heureux de vous offrir le spectacle de Noël de Bruno Pelletier le vendredi 25
novembre, à 20 h, ici même dans notre église. Bruno sera accompagné de 4 musiciens : piano, violon,
violon-alto et violoncelle. Nous pourrons y entendre les chants sacrés et traditionnels de Noël ainsi que nos
chansons préférées : Sainte nuit, Ave Maria, Minuit chrétien, Adeste Fideles, Mon beau sapin, Joyeux Noël,
etc. Venez vivre avec nous de grandes émotions tout en amorçant le temps des Fêtes de très belle façon!
Les billets seront en vente la semaine prochaine au coût de 45$.
Le Chœur d’Orléans
Vous voulez ajouter une belle expérience à votre vie? Joignez-vous au Chœur d’Orléans dès le 7 septembre
à 19 h 30. Tout le groupe sera heureux de vous accueillir. Nous répétons tous les mercredis à 19 h 30 et
nous faisons l’animation musicale le dimanche à la messe de 10 h. Il faut chanter juste, mettre le temps
nécessaire pour les pratiques et aimer chanter en groupe.
Pour renseignements : Roch et Danielle Brisson – 613-833-1108

COIN DES ANNONCES

Club 60 d'Orléans
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 : Les cours 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 819647-3192.

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 18 h 30 et le cours
pour débutants à 19 h 30. Pour plus de renseignements : Diane Major au 613-408-1013
CONFÉRENCE « VIVRE NOTRE FOI AUJOURD'HUI (VNFA) »
À la paroisse Sainte-Marie, 4831, chemin Innes, Orléans, le dimanche 18 septembre à 14 h, l'équipe
VNFA nous invite à la conférence intitulée « Notre-Dame-de-la-Rue : le dealer d’espérance » que
donnera l'abbé Claude Paradis, fondateur de cette « paroisse de la rue » que forment les itinérants et sanslogis de Montréal. Entrée libre. Bienvenue à tous et à toutes
Souper-bénéfice annuel de l’Archevêque – le jeudi 20 octobre
Mgr Terrence Prendergast s.j. invite tous les diocésains et diocésaines au Souper-bénéfice annuel de
l'Archevêque qui se tiendra au Centre de conférences du Hampton Inn, 100, chemin Coventry, Ottawa, le
jeudi 20 octobre prochain à 19 h. Pour de plus amples renseignements, ou pour réserver une place ou une
table, veuillez communiquer avec Aïsha Poitevien au 613 738-5025, poste 202, ou dev@archottawa.ca.
PENSÉE DE LA SEMAINE

Si nous revenons à notre propre cœur, nous trouvons Dieu au fond. - Saint Augustin
RIONS UN PEU
Comment appelle-t-on un rat écrasé?
Réponse : un ratatiné

