Le 16 octobre 2016

29e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES – 29e dimanche du temps ordinaire
Samedi (15)
17 h
* - Michel Lauzon – ses parents
Dimanche (16)
8 h 30 * - Yvon Lavallée – la famille de Gabrielle Miron
* - Parents défunts – la famille d’Ernest Lacroix
* - Béatrice Marie Viviane Ada – Gérard et Véronique Lafrance
* - Claudette Paré – Diane et Antoine
* - Elaine Lemieux (5e anniversaire) – son époux
* - Cécile Benoît – offrandes aux funérailles
* - Rose-Blanche Lamy – offrandes aux funérailles
* - En l’honneur de Notre-Dame du Rosaire – Marie
* - 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
* - Frank Clarke – son épouse Muguette
* - Julien et Marie (Dutroit) Mullie – Pierre Mullie
* - Suzanne Power – la famille Lamarche
* - Mathieu Trudel – Serge et Julie Hupé
* - Henrie Hébert – Thérèse St-Louis
* - Hélène Rochon (3e anniversaire) – Rhéal et la famille
* - Roger Brisson – Diane Martel
* - Lionel Landry – Gilles et Liette Brisebois
* - Andrée Ouellette – les familles Lefebvre et Godin
* - Denis Lefebvre – Lucile et Richard Laniel
* - Aux intentions de David et Biba – Hortense
11 h 30 * - Claude Girouard (4e anniversaire) – Marcelle et Jean-Marie
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (17) Temps ordinaire ou Saint Ignace d'Antioche
19 h
* - En l'honneur de Saint Joseph – Pierre Mullie
Mardi (18) Saint Luc, évangéliste
19 h
* - Marcel St-Louis – Francia
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (19) Temps ordinaire : pour l'église ou Saint Paul de la Croix
19 h
* - Rachel et Jacqueline Vachon – Simone Labelle
Jeudi (20) Temps ordinaire ou Sante Edwige ou Sainte Marguerite-Marie Alacoque
19 h
* - Jean-Marc Lafontaine – Françoise et les enfants
Vendredi (21) Temps ordinaire
19 h
* - Anick Myre (15e anniversaire) – C. Houle
Place Beauséjour
14 h
* - Yvon Lavallée – offrandes aux funérailles

MESSES DOMINICALES - 30e dimanche du temps ordinaire

Samedi (22)
17 h
* - Rachelle Rosé, Jean et Gabrielle Pagé – Elizabeth, Pauline et Joanne Pagé
Dimanche (23)
8 h 30 * - Parents défunts – la famille d’Ernest Lacroix
* - Conrad et Aurore Lafrance – Gérard et Véronique
* - Cécile Pellerin – son époux Marcel
* - Parents défunts des familles Bédard et Potvin – Jean-Pierre et Nicole
* - Denise Johnson – offrandes aux funérailles
* - Alice Morin – offrandes aux funérailles
* - Bernard Gagnon – la famille de Gabrielle Miron
* - Lionel Landry – St-Vincent de Paul conférence Jésus-Marie-Joseph
* - Georges Tremblay – son épouse Lucie
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Julienne Chagnon-Morin – Dianne Vandandaigue
* - Marcel St-Louis – son épouse Thérèse
* - Monique Montminy – Marjolaine et Gilles Veilleux
* - Claudette Paré – Jules Savard et Lili Paré
* - Lionel Landry – Michel et Renée Granger
* - Mathieu Trudel – la famille Trudel
* - Roger Brisson – Jacinte Drouin
* - Marie-Thérèse et Georges Monosiet – leurs filles
* - Elisabeth Jeannine Lacelle – les familles Godin et Lefebvre

* - Pierre Vinet – Thérèse Paquette
* - Thérèse Poirier Vincent (3e anniversaire) – Adèle et Richard Gauvreau
* - Aux intentions de Lucien – Cécile et Ovide
* - En l'honneur de Saint Joseph – Pierre Mullie
* - En l'honneur de Saint Joseph – Hortense
11 h 30 * - Henri et Émilia Taillefer – Pauline Taillefer
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (266 env.) : 4 736 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Prions en Église : 49 $
Besoins de l'Église canadienne : 50 $

MERCI!
Support : (119 env.) : 1 718 $
Support : 131 $
Lampions : 394 $
Souscriptions approuvées : 968 $

Nos Partenaires
 Gabriel Pizza : Voici la remise pour le mois de septembre : 196,24 $ (grand total : 26 309,19 $).
 Bel-air Toyota : Remise de 200 $ à la paroisse pour chaque voiture neuve achetée chez Orléans
Toyota Scion ou Bel Air Lexus Toyota Scion par une paroissienne ou un paroissien de St-Joseph.
Sincères remerciements à ces commerçants qui acceptent d’aider notre paroisse!
Collecte nationale pour l’Évangélisation des peuples
La collecte nationale pour l’évangélisation des peuples aura lieu la fin de semaine des 22 et 23 octobre.
Les sommes recueillies pour cette quête universelle soutiendront les diocèses du monde entier les plus
pauvres par l’entremise de l’œuvre pontificale de la propagation de la foi. Merci de votre générosité!
La Parole nous interpelle : « À temps et à contretemps »
La liturgie de ce dimanche nous rappelle l’importance de la prière. La 1re lecture
nous montre Moïse sur le sommet de la montagne. Les mains levées, il supplie
le Seigneur pour son peuple qui lutte contre ses ennemis. Saint Paul demande
à Timothée de prier, méditer la Parole de Dieu et de l`annoncer à temps et à
contretemps. La prière est aussi l`objet de deux paraboles de l`évangile. Pour
prier, pour renouveler nos prières et pour persévérer, nous bénéficions des
enseignements de la Parole de Dieu, de l’expérience des saints, d’une grande
variété de célébrations dont le sommet est l’eucharistie. La prière persévérante obtient tout. Sainte
Thérèse d`Avila, dont c`est la fête aujourd`hui, disait que « la Patience obtient tout ». Croire, c’est
s’obstiner dans la prière, c’est crier vers Dieu jour et nuit sans baisser les bras. Il ne manquera pas
d’oiseaux de malheur pour semer le doute. Mais l’exemple de la veuve est là pour nous apprendre
l’obstination. Le pire ennemi de la foi, c’est le découragement. Seigneur, au milieu de nos travaux, de
nos joies et de nos peines, fais-nous vivre le don de la foi et de la prière, pour vivre en disciple avec un
esprit missionnaire. Amen!
Bon dimanche!

P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Remise des Évangiles
Cette fin de semaine des 15 et 16 octobre, la paroisse présente le livre des
Évangiles aux élèves de 4e année de nos écoles. Nous remercions les Filles
d’Isabelle d’être présentes à toutes les messes! Merci aussi de leur grande
générosité!
Inscription pour le sacrement de confirmation
Les fins de semaine des 22 et 23 octobre et des 29 et 30 octobre, à toutes les
messes nous accueillons les élèves de 6e année de nos écoles à l’inscription
officielle comme candidat(e) pour recevoir le sacrement de confirmation. Bienvenue à notre paroisse!
Nous remercions les enseignantes et les enseignants pour leur collaboration à la préparation des
élèves.
Liturgie pour enfants
Il y a des activités liées à la liturgie du jour pour les enfants à la messe de 10 h. 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
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce
dimanche16 octobre à la messe de 11 h 30 :
 Rosalie, enfant de Matthieu Leroux et Isabelle Gingras,
 Rémi, enfant de Sylvain Primeau et Isabelle Séguin,
 Benjamin et Jonathan, enfants de Mathieu Tremblay et Alexandra Audet.
Gagnante du tirage
Nos félicitations à Madame Élizabeth Allard, notre gagnante du 18e tirage du prix de 500 $.
Bonne chance aux participantes et participants pour le prochain tirage qui aura lieu le 22 octobre 2016.

ENGAGEMENT PASTORAL : RAPPEL

Jusqu'à maintenant, nous avons reçu 153 formulaires complétés pour l'année 2016-17.
Nous visons à compléter la démarche cette fin de semaine des 15 et 16 octobre.
Je vous rappelle :
 qu'une NOUVELLE INSCRIPTION est requise pour tous les services à la communauté;
 que le livret Notre paroisse… Elle m'informe… Elle m'invite est toujours disponible aux
entrées de l’église; vous y retrouverez une description de tous les services indiqués sur le
formulaire bleu d'inscription ainsi que les noms des personnes contacts qui peuvent vous
informer;
 que tous les bénévoles, anciens et nouveaux, doivent lire le document « CODE DE
CONDUITE PASTORALE », le signer et nous fournir l'attestation de leur signature si ce
n'est pas déjà fait.

Merci!

De plus, nous sommes toujours à la recherche de personnes
qui accepteraient de servir aux messes de funérailles.

Père Maurice
COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT

Souper de dorés
Le Club 60 organise un souper de doré le samedi 29 octobre au profit de notre campagne de
financement. Tous les billets sont vendus.
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
Dans le cadre de la campagne de financement, le comité des affaires temporelles (CAT) de la
paroisse St-Joseph d’Orléans présente le spectacle de Noël de Bruno Pelletier, accompagné de 4
musiciens, dans l’église St-Joseph le vendredi 25 novembre à 20 h. Venez en grand nombre entendre
et même chantonner 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. Vous
pouvez vous procurer des billets en vous adressant au bureau de la paroisse situé au 2757, boul. StJoseph, Orléans ou en téléphonant au 613 824-0787.
Les calendriers de 2017 sont maintenant disponibles. Bonne chance à tous les participants!
Calendriers du Sacré-Cœur
Les Chevaliers de Colomb du conseil no 5925 seront présents à toutes les messes des 15 et 16 octobre
pour vous offrir un calendrier du Sacré-Cœur 2017 au coût de 4 $. Merci de les encourager!
Vie Montante – Groupe Saint-Joseph
En préretraite ou déjà à la retraite? Vous êtes invités à venir rencontrer notre groupe d’ami(e)s de la Vie
montante le mercredi 19 octobre de 9 h 30 à 11 h 30, dans la salle Jean-Marie Renaud, au sous-sol de
l’église. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec Ginette Morin au 613-884-9994.
COIN DES ANNONCES
Méga vente de livres
Elle se tiendra à l’auditorium de l’Hôpital Montfort le vendredi 21 octobre de 7 h à 16 h. Le
stationnement est gratuit avec un achat de 10 $ +. C’est une activité de l’Association des bénévoles de
l’Hôpital Montfort. Profitez des petits prix sur des centaines de livres et casse-têtes usagés!
Partie de cartes des Filles d’Isabelle le 23 octobre
Le Cercle Sainte-Marie des Filles d’Isabelle organise une partie de cartes, le dimanche 23 octobre à
19 h, à l’église Sainte-Marie d’Orléans. Il y aura un goûter et de nombreux prix à gagner. Venez jouer à
votre jeu préféré tout en appuyant nos œuvres. Contactez Geneviève au 613-834-9374.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Marie se donne au Seigneur à plein cœur, à plein corps, à plein temps. - Georges-A. Mondor, m.a.
RIONS UN PEU
Que doit planter un agriculteur frileux?
Réponse : Un champ d'ail (chandail)

