Le 2 octobre 2016

27e dimanche du temps ordinaire

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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (3) Temps ordinaire
19 h
* - Aux intentions des membres de la Saint-Vincent de Paul
Mardi (4) Saint François D'Assise
19 h
* - En l'honneur de la Vierge Marie et pour les âmes du purgatoire – Prosper Calixte
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (5) Temps ordinaire
19 h
* - Yvonne et Gérard Lafontaine – leur fille Thérèse
Jeudi (6) Temps ordinaire
19 h
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
Vendredi (7) Notre-Dame du Rosaire
9h
* - En l'honneur de Notre-Dame du Rosaire – Diane Martel
19 h
* - Rolland, Claire et Hector – Pierrette
Place Beauséjour
14 h
* - Roger Brisson – Jean-Guy et Suzanne Bisson
MESSES DOMINICALES – 28e dimanche du temps ordinaire
Samedi (8) 17 h * - Action de grâce – Filles d'Isabelle, cercle 1296
Dimanche (9)
8 h 30 * - Maurice Chouinard – la famille d’Alain Chouinard
* - Parents défunts – la famille d’Ernest Lacroix
* - Georges Tremblay – Monique Chénier
* - Paul Brisson – Pierrette
* - Lucille Fortin (1er anniversaire) – Hélène et Jacques Pilon
* - Mgr Emmanuel Kataliko – Liliane Masika
* - Roger Brisson – Lise D’Amour Renaud et sa famille
* - Action de grâce – 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
* - Vincent Gourd – son épouse et ses enfants
* - Royal Tourangeau – Yolande
* - Yvon Lavallée – Michel et Aline Coulombe
* - Annemarie Desloges – Michel et Lise Lamadeleine
* - Claude Brassard – Louise Brassard
* - Suzanne Power – la famille Lamarche

* - Diane Robinson – Léandre et la famille Parenteau
* - Lucienne Duguay – Jeannine Bureau
* - Mireille Chénier – Paul et Colombe Chénier
* - Gilberte Blanchette – Jeannine Dubeau
* - Âmes du purgatoire – Pierre Mullie
* - Aux intentions de Murielle – Hortense
11 h 30 * - Michel Rivard – son épouse Mariette
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (269 env.) : 4 921 $ MERCI!
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Prions en Église : 44 $
Souscriptions approuvées : 6 199 $

Support : (8 env.) : 904 $
Support : 131 $
Lampions : 389 $
Besoins de l'Église canadienne : 887 $

La Parole nous interpelle : « Seigneur, augmente en nous la foi »
L’évangile d’aujourd’hui nous invite à réfléchir sur ce qu’est la foi. Il nous parle aussi
de la manière de la préserver et de la faire grandir. La foi, c’est la force de Dieu qui
nous accompagne et nous donne le courage de faire face à la vie et aux problèmes
qui se présentent. La foi nous aide à passer à travers la tempête. Une belle image de
cette foi chrétienne se retrouve dans la scène évangélique où Jésus saisit la main de Pierre qui commence à
s’enfoncer dans les eaux du lac. La foi est aussi un don de Dieu. Mais ce don, il faut le protéger et le faire
grandir. C’est ce que nous venons faire chaque dimanche au contact du Christ et au contact des autres
membres de la communauté. La foi ne peut survivre si elle n’est pas alimentée. Cette foi que nous avons,
nous devons, en plus, la transmettre aux autres, surtout aux enfants, aux petits enfants… (2e lecture). Le
problème de la transmission de la foi aujourd’hui, c'est que cette mémoire collective manque à beaucoup de
nos jeunes chrétiens. C’est pourquoi ils sont ignorants de notre culture religieuse. Elle doit se présenter à la
jeune génération à travers la vie collective, les rites répétés, les manifestations populaires de la communauté
de foi. Savons-nous que la foi nous éclaire aussi sur les réalités de la vie éternelle?
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).
Cours bibliques
Les cours bibliques à la paroisse Saint-Joseph reprendront les mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12 octobre,
toujours à la même heure, pour les trois groupes existants. Au plaisir de nous retrouver!
P. Apollinaire Ntamabyaliro

Le Premier vendredi du mois, 7 octobre - 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!
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 613-837-6894.
Gagnante du tirage
Nos félicitations à madame Natalie Dionne, notre gagnante du 17e tirage du prix de 500 $ qui a eu lieu la
semaine dernière. Bonne chance aux participants pour le prochain tirage qui aura lieu le 8 octobre!
Le 1er octobre est la Journée nationale des aînés.
Le gouvernement du Canada est fier de rendre hommage aux aînés qui ont contribué à bâtir notre pays et
qui continuent à apporter de précieuses contributions aux collectivités, aux lieux de travail et à la société au
Canada.
La Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO) reconnaît l’engagement et la
vitalité des aînés dans nos communautés et leur intérêt à être consultés par nos instances
gouvernementales dans les nombreux dossiers touchant leur bien-être.
Si la sagesse et la sérénité sont plus fréquents chez les personnes âgées, c'est parce qu'elles sont plus
nombreuses à avoir accepté les défis de la vie et à les avoir relevés avec succès.
Merci à toutes nos personnes aînées!
Élizabeth Allard, présidente de FARFO

COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
RÉNOVATIONS MAJEURES DE 2016
Vous remarquerez cette semaine que les échafaudages devant notre église ont disparu. Les travaux de
rejointoiement des murs extérieurs de la façade ont été complétés. Bien qu’il faille encore compléter la
réparation de la maçonnerie de toute l’église à long terme, nous pouvons maintenant dire que nous
avons réalisé toutes les réparations urgentes et nécessaires pour empêcher l’infiltration d’eau et stabiliser
la structure de notre édifice historique. Merci à la firme d’ingénieur John G. Cooke et associés et à la
firme Atwill-Morin pour le travail hors pair encore cette année!
CAMPAGNE DE FINANCEMENT - L’ANNÉE DEUX
Le 1er octobre 2016 marque le passage à l’année DEUX de notre Campagne de financement
« St-Joseph d’Orléans… un patrimoine à sauvegarder! »
Au terme de la première année de notre Campagne, nous sommes encouragés par l’appui de nos élus
ainsi que par l’engagement des paroissiennes et paroissiens et de la communauté environnante. Merci à
tous les intervenants, commanditaires, organisations, aux organisateurs et organisatrices d’activités!
Merci à tous ceux qui ont participé à nos activités, à tous ceux qui ont acheté notre calendrier-tirage et à
tous nos donateurs pour le succès de notre première année!
Vous trouverez aux entrées de l’église le nouveau dépliant clarifiant, entre autres, le statut des fonds
recueillis jusqu’à maintenant, les travaux effectués et envisagés ainsi que les activités prévues pour
l’année DEUX. En consultant le dépliant, vous remarquerez aussi que l’année DEUX vous offre de
nouvelles options pour reconnaître votre générosité. Nous nous souhaitons une année DEUX des plus
fructueuses.
Merci de votre temps à promouvoir notre Campagne!
Merci de votre influence sur les citoyens d’Orléans!
Merci encore pour votre générosité!
Ensemble, nous ne pouvons que réussir!
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 15 $ au lieu de 20 $.
Veuillez noter qu’une erreur s’est glissée dans l’impression des billets. Les billets
sont en vente au secrétariat de la paroisse. Soyez nombreux!
Spectacle de Noël de Bruno Pelletier
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.

COIN DES ANNONCES
LA CHAÏNE POUR LA VIE
Pour une heure aujourd'hui 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 à l'avortement. Les
cinq paroisses de la région d’Orléans y participent. 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
Vie Montante - Séraphin Marion
Le groupe tiendra sa réunion mensuelle le mercredi 5 octobre à 9 h 30, au centre Séraphin-Marion, 6600, rue
Carrière, Orléans. Bienvenue à toutes et tous! Lyse Charron au 613-830-7721.
MISSION HUMANITAIRE AU PÉROU
Chers amis, Nous sommes deux paroissiens qui participeront à cette Mission avec Chalice Canada sous peu.
Notre groupe espère amasser 20 000 $ qui serviront à 100 % à améliorer les conditions de vie d’enfants et de
familles à San Vincente de Canete. AIDEZ-NOUS SVP!
Vous pouvez faire un don sur notre page Web (Recherchez sur le WEB « Chalice Canada », cliquez sur
« Get involved », descendez à la mission au Pérou et cliquez sur « Donate to Help Families », cliquez sur
« Support a Participant » et choisissez Monique et Ben Clément) pour faire votre don. Vous pouvez aussi parrainer
un enfant – nous irons le visiter et prendrons des photos pour vous. Enfin, nous faisons aussi une cueillette de
bouteilles vides (vin/bière) et viendrons les chercher à votre domicile. Vous recevrez un reçu d’impôt pour les
dons. Téléphonez-nous au (613) 824-9404. Un GRAND MERCI!
PENSÉE DE LA SEMAINE
Le bon Dieu nous a donné à chacun un ange gardien. C'est pour que nous nous en servions, que nous lui racontions
ce qui nous arrive et que nous l'importunions en quelque sorte de nos demandes. – Saint Frère André
RIONS UN PEU
À la piscine, un nageur se fait enguirlander parce qu'il a fait pipi dans l'eau.
– Mais enfin, proteste-t-il, vous exagérez, je ne suis pas le seul à faire ça!
– Si, monsieur, du haut du plongeoir, vous êtes le seul!

