Le 25 septembre 2016

26e dimanche du temps ordinaire

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 – 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (26) Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres, et leurs compagnons martyrs,
patrons secondaires du Canada
19 h
* - Roger Laniel – la famille de Fernand Lafrance
Mardi (27) Saint Vincent de Paul
19 h
* - Thérèse Lévesque – sa fille Louise
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (28) Temps ordinaire
19 h
* - En l’honneur du Saint Esprit – une paroissienne
Jeudi (29) Saints Archanges Michel, Gabriel et Raphaël
19 h
* - Eugénie Harushimana – sa famille
Vendredi (30) Saint Jérôme
Place Beauséjour
14 h
* - Thérèse Dion – offrandes aux funérailles
19 h
* - Harry Clément – la famille de Stéphane St-Jacques
MESSES DOMINICALES – 27e dimanche du temps ordinaire
Samedi (1) 17 h * - Claudette et Roger Marleau – Suzanne et Jean-Guy Bisson
Dimanche (2)
8 h 30 * - Yvon Lavallée – la famille de Gabrielle Miron
* - Marie-Rose Parisien – offrandes aux funérailles
* - Germaine Forget – la succession
* - Parents défunts – la famille d’Ernest Lacroix
* - Bernard Bouvier – Solange Bourgeois et les enfants
* - Georges Tremblay – Christine et Daniel L'Abbé
* - Marie-Rose Boucher – Jacques Boucher
* - Bernard Gagnon – la famille de Gabrielle Miron
* - Madeleine Langedock – Jeannine Drouin et ses enfants
* - Paul Brisson – Pierrette
* - Action de grâce pour faveur obtenue – une paroissienne
* - 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
* - Aurèle Lalonde – son épouse Pauline et ses enfants
* - Bernard Bougie – une paroissienne
* - Rhéal Lepage (5e anniversaire) – ses enfants
* - Carole Sicard – la famille de Guy Poisson
* - Yvette Côté Sanscartier – Eddie et Dolores Côté

* - Gaston Nadeau – Lynn Nadeau-Aubé
* - Cécile Bisson – Gilles et Marjolaine Veilleux
* - Roland Brassard – Louise Brassard
* - Suzanne Power – la famille Lamarche
* - Johanne Décarie – offrandes aux funérailles
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
* - Âmes du purgatoire – Pierre Mullie
11 h 30 * - Carmen Bergeron (10e anniversaire) – Marcelle et Jean-Marie
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (263 env.) : 4 183 $
MERCI! Support : (29 env.) : 325 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 45 $
Lampions : 214 $
Souscriptions approuvées : 3 765 $
La Parole nous interpelle : Un grand abîme sépare les élus et les damnés
Les lectures de ce dimanche nous parlent du sort des « pauvres de cœur » et des
riches d`orgueil. Dans la première lecture, le prophète Amos a des paroles très dures
envers les responsables qui sont aveuglés par leurs richesses et leurs privilèges. De
ce fait, ils sont devenus incapables de voir la situation qui se dégrade dans leur pays.
Dans l'Évangile, nous entendons Jésus nous raconter une parabole destinée à nous
faire réfléchir. Il nous parle d'une réalité qui est à nos portes et que nous avons sous
nos yeux chaque jour : d'un côté, des pauvres de plus en plus pauvres et, de l'autre,
des riches de plus en plus riches. Dans la seconde lecture, saint Paul nous dit que nous serons jugés sur
nos actes. Il ajoute que les disciples sont appelés à mener « le bon combat » et à « s'emparer de la Vie
Éternelle ». Le Royaume divin à venir est déjà dans ce combat. Voilà ces appels d'Amos, de Paul et de
Jésus. Il ne manque pas de moyen pour nous secouer de notre torpeur. Il vient nous rappeler que riches
et pauvres sont ses enfants bien-aimés. Jésus s'est rendu chez les uns et chez les autres pour combler
le fossé qui les séparait. L'Eucharistie qui nous rassemble nous annonce un monde où il n'y aura plus de
pauvres.
Bon dimanche!

P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
DE GRÂCE, N'ARROSEZ PAS NOS PLANTES!
Vous êtes en train de les noyer. Il y a des préposés qui s'occupent de ce service important.
Père Maurice

Liturgie pour enfants
Il y a des activités liées à la liturgie du jour pour les enfants 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
Baptêmes
La communauté chrétienne de Saint-Joseph est heureuse d'accueillir ce dimanche 25
septembre à la messe de 11 h 30 :
 Annabelle, fille de Bernard Dubé et Annie Carroll,
 Olivia, fille de Trevor Ladouceur et Véronique Delorme.
Décès
 Paré, Claudette (née Aubry), décédée le 14 septembre à l'âge de 80 ans.

 Chartrand, Béatrice (née Touchette), décédée le 17 septembre à l'âge de 96 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par ce deuil!
ENGAGEMENT RESPONSABLE – CODE D’ÉTHIQUE DE L’ARCHIDIOCÈSE
Merci à tous les bénévoles qui ont complété le formulaire d’engagement. Ceux et celles qui ne l’ont pas fait
sont invités à prendre un formulaire à la sortie de l’église ou au bureau de la paroisse. Tous doivent être
enregistrés même si vous êtes déjà bénévole afin de rencontrer les exigences de nos assurances.
Aujourd’hui, nous vous distribuons le code d’éthique de l’Archidiocèse en matière de bénévolat. Vous êtes
déjà conscients des ramifications reliées à la livraison de services par des bénévoles. Afin de vous
protéger, l’Archidiocèse a émis des consignes et des informations que tous les bénévoles doivent lire et
ensuite signer pour attester qu’ils ont compris la protection nécessaire reliée à leur engagement comme
bénévoles.
Aujourd’hui, nous distribuons la brochure à cet effet et vous demandons de bien vouloir signer sur la
dernière page pointillée et de la remettre dimanche prochain ou la donner à votre responsable de ministère
de bénévolat dès que possible.
En novembre 2016, nous aurons une rencontre pour tous les bénévoles afin de répondre à vos questions et
de finaliser le programme selon les directives de l’Archidiocèse. Nous vous remercions de votre attention et
de votre engagement envers la paroisse.
Pour toute information subséquente, vous pouvez joindre la paroisse au numéro 613-824-7983 ou
Élizabeth Allard, présidente du CPP, par courriel esallard@rogers.com .
Père Maurice Dionne, curé

COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Cérémonie de prolongement – c’est samedi prochain le 1er octobre À LA MESSE DE 17H
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 samedi prochain le 1er octobre à la messe de 17 h.
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. Après la messe une courte réception suivra à la salle
paroissiale. Nous comptons sur votre présence nombreuse!
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!

- Les calendriers de 2017 sont maintenant disponibles.
- Nous tenons à vous informer que le Méga Super Bingo est remis à une date ultérieure.
Comité Social Artisanal (CAS)
Le comité social artisanal (CAS) de notre paroisse est à la recherche d'une machine à coudre portative. Si
vous en avez une à donner, veuillez communiquer avec madame Lise Pion au lisaapion@hotmail.com.
Souper de fèves au lard et de macaroni
Les Chevaliers de Colomb du conseil no 5925 vous invitent à leur souper mensuel de fèves au lard et de
macaroni, le vendredi 30 septembre de 17 h à 18 h 30 au sous-sol de l’église Saint-Joseph, Orléans. Hot dogs
disponibles pour tous. Coût : 7 $ adulte, 3 $ enfant (12 ans et moins). Bienvenue!

COIN DES ANNONCES

Invitation de la paroisse Divine Infant à visionner un film en anglais sur Sainte Faustine
Le 30 septembre à 19 h. Pour renseignements, veuillez appeler au 613-824-6822.
La chaîne pour la vie
Pour une heure le 2 octobre, dans plusieurs villes de l'Amérique du nord, des gens se rassemblent pour laisser
connaître leur opposition à la peine de mort pour enfants non voulus, c'est-à-dire l'avortement. Les cinq
paroisses de la région d’Orléans y participeront. Venez nous joindre au rassemblement qui aura lieu de 14 h à
15 h à l’intersection des boulevards St-Joseph et Orléans. Renseignements : Lyse Charron (613) 830-7721
7e pèlerinage à l’Oratoire St-Joseph – le 16 octobre
Des diocèses d’Ottawa, Gatineau, Pembroke, Mont Laurier, Alexandria/Cornwall et Kingston.
Renseignements : Mike Budge 613 224-8110.
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.
Rassemblement de jeunes
Esprit-Jeunesse organise un rassemblement de jeunes âgés entre 14 et 25 ans, avec le Père Paul Akpa, du 28 au 30
octobre au Centre de l’Amour à Plantagenet. Rabais de 20 $ jusqu’au 10 octobre. Les places sont limitées. Inscription
: www.espritjeunesse.ca. Renseignements : Martine Desmarais 819-669-9471
PENSÉE DE LA SEMAINE
Le mot de la foi, c'est l'Amen, c'est-à-dire l'adhésion sans condition à « ce qui est ». (Dom Germain Barbier)
RIONS UN PEU
L'instituteur demande : « François, dis-moi, quel est le meilleur moment pour cueillir les cerises? »
François lui répond : « Quand le fermier est en ville et que le chien est attaché à la chaîne. »

