Le 18 septembre 2016

25e dimanche du temps ordinaire

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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (19) Temps ordinaire
19 h
* - Renélique Desrosiers (1er anniversaire) – Debbie
Mardi (20) Saints André Kim Tae-Gon, Pau Chong Ha-Sang et leurs compagnons
19 h
* - Maurice Corbeil – la famille de Fernand Lafrance
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (21) Saint Matthieu
11 h
* - Aux intentions des membres du Club 60 d’Orléans
19 h
* - Action de grâce – Sylvie
Jeudi (22) Temps ordinaire
19 h
* - Eugénie Harushimana – sa famille
Vendredi (23) Saint Pio de Pietrelcina
19 h
* - Yvette Côté Sanscartier – Monique et Camille Montpetit

MESSES DOMINICALES - 26e dimanche du temps ordinaire

Samedi (24)
17 h
* - Rachelle Rose – Jim et Denise Dregas
Dimanche (25)
8 h 30 * - Yvon Lavallée – la famille de Gabrielle Miron
* - Armand Gibeault – Jacques et Jeanne Murray
* - Madeleine Garneau – Marie-Berthe Labbé
* - Parents défunts – la famille d’Ernest Lacroix
* - Georges Tremblay – Monique Chénier
* - Parents défunts – une paroissienne
* - Léona Phillips (5e anniversaire) – Denis et Glady's Rocque
* - Parents défunts – Rita
* - Alice Dicaire – Madeleine Dicaire
* - Jean-Baptiste Larouche – Françoise Brassard
* - Action de grâce – Elvire Joseph
* - Action de grâce – Sylvette Poitras
* - 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
* - Rachel et Joseph Kenville, Len Bodé – Simon Labelle
* - Koutou Koala – sa famille
* - René Proulx – offrandes aux funérailles
* - Lorenzo Dutrisac – sa fille
* - La famille de Micheline Persaud – la famille de Louis Boyer
* - Âmes du purgatoire – Pierre Mullie
* - Aux intentions d'Alexandra – Hortense

* - Action de grâce – Yaulaine Alexandre
* - En l'honneur de Saint Jude – une paroissienne
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 (254 env.) : 4 114 $
MERCI!
Support : (110 env.) : 1 731 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 71 $
Lampions : 431 $
Souscriptions approuvées : 2 727 $
Quête spéciale
La Collecte pour les besoins de l’Église au Canada aura lieu les 24 et 25 septembre prochains.
La parole nous interpelle : Qu’as-tu fait de tes biens?
Dans notre mentalité capitaliste et individualiste, nous croyons que la vie,
l’argent, les talents que nous avons nous appartiennent et que nous pouvons
en faire ce que nous voulons. En outre, nous remarquons que la course à la
richesse et aux honneurs nous fait abandonner nos frères et sœurs dans
leurs besoins. En 2016, plus de la moitié du patrimoine mondial est détenue
par un pour cent de la population. Pourtant, la voix du Seigneur continue à
crier : « Où es ton frère ou ta sœur? » (Gn 4, 9). Aujourd’hui, le Christ nous
demande de changer notre attitude vis-à-vis la richesse, les talents et le temps qui nous est donné. De tout
cela, nous aurons à rendre des comptes. L’une des meilleures façons de préparer cette reddition de
comptes, c’est de nous faire des amis qui viendront nous appuyer lors de cette rencontre importante : «
Faites-vous des amis avec l’argent trompeur ». Le bon emploi des richesses, c’est de développer l’amitié,
de mettre de l`amour dans les relations. Voilà une conception vraiment révolutionnaire sur l`argent et les
talents : en faire un instrument de partage et créer ainsi des amitiés solides!
Bon dimanche!

P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Liturgie pour enfants – Bon retour!
Les activités liées à la liturgie du jour pour les enfants reprendront ce dimanche 18 septembres aux
messes de 10 h et 11 h 30. Ces activités s’adressent aux enfants de deux groupes d’âge :
 Maternelle à la 2e année (à la sacristie),
 3e année à la 6e année (au sous-sol, salle St-Jean-Baptiste).
WOW, Ça, c'est des bouteilles!!!!! Mille Mercis!
Mardi soir, lors de l’inscription, le mouvement Scouts et Guides d'Orléans
a remis à la paroisse un chèque de 1 077,15 $, le fruit de la collecte de
bouteilles au bénéfice de notre campagne de financement. Tous les
niveaux du mouvement y ont participé, enfants, ados et adultes. Nous leur
en sommes très reconnaissants, et pour le chèque et pour la
conscientisation concernant notre campagne à travers Orléans.
Félicitations et merci!!!
Filles d’Isabelle – Réunion mensuelle
Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 tiendront leur réunion mensuelle le mardi 20
septembre à 19 h 30 au Complexe funéraire Héritage, 1250, chemin Trim, Orléans. Bienvenue à toutes les
Filles! Régente Marie Charette : 613-424-1604.
Vie Montante – groupe St-Joseph
En préretraite ou déjà à la retraite? Venez joindre notre groupe d’ami(e)s de la Vie montante, mouvement
de laïcs favorisant des liens d’amitié, un développement spirituel et un partage de la Parole de Dieu. Nos
rencontres ont lieu le 3e mercredi de chaque mois de 9 h 30 à 11 h 30, à la salle Jean-Marie Renaud
au sous-sol de l’église Saint-Joseph d’Orléans. Au plaisir de connaître les nouveaux membres et de
revoir les anciens/anciennes le mercredi 21 septembre. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec
Ginette Morin, Présidente, au 613-884-9994.
Le Chemin de Joseph – ressourcement
Le groupe « Le Chemin de Joseph » vous invite à une journée de ressourcement le samedi 24 septembre
de 9 h à 15 h au sous-sol de la paroisse St-Joseph. Thème « Le vrai visage de la miséricorde » donné par
père Michel Gourgues, o.p..

Gagnante du tirage
Nos félicitations à madame Marcelle Girouard, notre gagnante du 16e tirage du prix
de 500 $ qui a eu lieu la semaine dernière. Bonne chance aux participants pour le
prochain tirage qui aura lieu le 24 septembre!

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’ajouteront plusieurs coupons de
différents commerçants. Merci de votre appui continu!
Mgr Maurice Dionne
Pièce théâtrale – Théâtre du Village d’Orléans

Le Théâtre du Village d’Orléans nous offrira le 19 novembre à 13 h 30 la représentation de sa pièce
Visa pour l'éternité. Cette comédie policière aura lieu au Centre des arts Shenkman pour la modique
somme de 20 $. Les billets sont en vente au secrétariat de la paroisse.
Spectacle de Noël de Bruno Pelletier
Le comité des affaires temporelles (CAT) 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. Les premiers arrivés auront les
premiers choix puisque les bancs ne sont pas numérotés. De plus, il ne sera pas permis de retenir une
place pour d'autre(s) personne(s). Les billets sont maintenant en vente au bureau de la paroisse. Venez
en grand nombre entendre et même chantonner avec Bruno et ses 4 musiciens nos chants de Noël
préférés!
.

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.
Souper de steak au profit du Centre Miriam
Les Chevaliers de Colomb des 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 613-8416222.

Pèlerinage du Renouveau charismatique
À la Porte de la Miséricorde de la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa le vendredi 23 septembre, à 19 h
(Confessions dès 18 h 45) - Liturgie de la Parole - Procession et Passage - Liturgie eucharistique.
Sainte Faustine : Une invitation de la paroisse Divine Infant
La paroisse Divine Infant invite les intéressés de notre paroisse à visionner un nouveau film sur la vie de
Sainte Faustine le vendredi 30 septembre à 19 h. Le film est en anglais. Pour plus d’information, veuillez
vous renseigner au 613-824-6822 ou au faustinaplay2016gmail.com
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 au dev@archottawa.ca.

PENSÉE DE LA SEMAINE

Le Saint-Esprit s'unit à Marie comme le feu au fer; il l'enflamme, la dévore, la transforme de son amour.
(Saint Ildefonse)

RIONS UN PEU

Ça se passe dans une école résidentielle dirigée par des religieuses.
Au réfectoire, par mesure de contrôle, une religieuse avait inscrit sur un écriteau près du panier de pommes :
« Une pomme par étudiant. Dieu vous surveille! »
À l'autre bout de la salle, il y avait un plateau de biscuits. Un des étudiants y avait apposé le message suivant :
« Prenez-en autant que vous voulez. Dieu surveille les pommes! »

