Le 27 août 2017

21e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES – 21e dimanche du temps ordinaire

Samedi (26)
17 h
* - Exilia Diotte et Annette Gauthier – Margot et Ginette
Dimanche (27)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Huguette Lemieux – son époux et ses enfants
* - Émilien Allard (14e anniversaire) – sa fille Hélène Allard
* - Élisée Boucher – Jacques Boucher
* - Joseph Duchesne – Nicole Flanagan
* - Rhéal Farley – Raymond Farley
* - Laurier Lamontagne – la famille
* - Paul Hermeston – offrandes aux funérailles
* - Bernard Groulx – offrandes aux funérailles
* - Action de grâce – Nadège Soro
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Parents défunts Girouard et Lemay – Marcelle et Jean-Marie
11 h 30 * - Rose-Mai et Rhéal Rollin – les enfants
* - Angéline et Adelbert Lepage – Johanne et Denis Lanthier
* - Diane Robinson – Léandre
* - Claire Tanguay – la succession
* - Raymond Malboeuf (1er anniversaire) – la famille Malboeuf
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer
* - Jacques Gibeault – Paul et Louise Bard
* - Lawrence Baron – sa nièce
* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Gisèle et l’abbé Gérard Lafrenière – sa nièce Louise
* - Parents défunts des familles Lavoie – Castonguay
* - Parents défunts des familles Ladouceur – Lorraine
* - Parents défunts des familles Latreille –Thompson
* - Parents défunts – Pauline Taillefer
* - Parents défunts Bourdeau et Bourgeois – Muguette Bourdeau
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (28) Saint Augustin
19 h
* - Monique Barbeau – offrandes aux funérailles
Mardi (29) Martyre de Saint Jean Baptiste
19 h
* - Claude Lessard – Céline Guilbert
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (30) Temps ordinaire
19 h
* - Bernadette Nyiratunga – offrandes aux funérailles
Jeudi (31) Temps ordinaire
19 h
* - Rita Prévost – sa nièce Lise
Vendredi (1) Temps ordinaire
9h
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Diane Martel
19 h
* - Rolland, Claire et Hector – Pierrette
MESSES DOMINICALES – 22e dimanche du temps ordinaire
Samedi (2)
17 h
* - Françoise et Rhéal Raymond – Monique, Suzanne et Daniel
Dimanche (3)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Mireille Chénier – offrandes aux funérailles
* - Ernest Lacroix et parents défunts – son épouse Marguerite et famille
* - Marie Ann Castonguay – Dave and Judy Rennie
* - Lynne Lepage – Lucille Leduc
* - Marie et Monique Lafrance – Gérard et Véronique
* - Thérèse Laporte – Antoinette Brunet
* - Pierrette Landry – Ronald et Denise Leduc
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Nicole Flanagan
* - En l’honneur de la Vierge Marie – O.R.B.
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Maurice Comeau – Mona Butler
* - Mgr Paul Racine et parents défauts – Lucille et Jeannette Racine

* - Georgette Richard – la succession
* - Claire Tanguay – la succession
* - Bernard Bougie et parents défunts – Rita
* - William Charron – Chevaliers de Colomb, conseil no 5925
* - Yvonne (Bonnie) Lemay – offrandes aux funérailles
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer
* - Sœur Denise Montpetit, i.j.a. – Camille et Monique Montpetit
* - Bernadette Nyiratunga – Pascal Kanyemera
* - Françoise Delisle-Julien – Gilles Julien
* - Jeanne D’Arc et Roland April – A. & F. Bélanger
* - Noël Rancourt – André et Francine Rancourt
* - Évangiline St-Louis – Antoinette Cormier
* - Marie Edith Esperanta et Luc Millien – Kétia Calix
* - Julienne Charbonneau – la famille Bélanger
11 h 30 * - Albert Otis – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Ma juste part (232 env.) : 4 080 $
Support : (21 env.) : 253 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 37 $
Lampions : 349 $
Souscriptions approuvées : 1 369 $
Nos Partenaires
Gabriel Pizza : Voici la remise pour le mois de juillet : 79,28 $ (grand total :
28 498,64 $). Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
Bel-Air Toyota : Pour tout achat d'une automobile neuve chez Orléans Toyota
Scion ou Bel Air Lexus Toyota Scion par un paroissien ou une paroissienne de
St-Joseph, la paroisse se verra octroyer un montant de 200 $ applicables aux frais de la rénovation
de l'église. Sincères remerciements à la famille Parent, paroissienne de longue date à Saint-Joseph!
Home Hardware : Pour tous les achats faits chez ce commerçant par les paroissiens et
paroissiennes de Saint-Joseph, un pourcentage est remis à la paroisse. Merci à ce commerçant qui
accepte d’aider notre paroisse!
La Parole nous interpelle : « Je te donnerai les clés du Royaume des cieux »
Ce dimanche, il est question des clés et du « pouvoir des clés ». Mais gardonsnous de penser l’Église en termes de pouvoir et de puissance. Il s’agit d’abord de
servir et de veiller au bien de tous (1re lecture). Surtout, il s’agit d’annoncer la foi :
c’est sur sa profession de foi que Pierre a été choisi pour conduire l’Église du Christ
(évangile) et annoncer le salut en Jésus (2e lecture). Jésus choisit un endroit
approprié pour expliquer aux douze qui Il est ainsi que la mission de l’Église et le
rôle de Pierre dans l’Église. Des environs de Tyr et de Sidon, sur les côtes du
Liban, au pied du mont Hermon, c’est ici que le Jourdain prend sa source. Vers l’an 2 avant JésusChrist, le roi Hérode-Philippe y a fait construire une ville à laquelle il a donné le nom de Césarée de
Philippe, pour honorer l’empereur César. Jésus sait ce que les gens pensent de lui. Mais il pose la
question très personnelle à ses apôtres, car il se prépare à monter vers Jérusalem pour subir sa
Passion. Comme dans beaucoup d’autres circonstances, c’est Pierre qui donne la réponse au nom des
douze. L’autorité conférée à Pierre n’est pas une autorité de pouvoir, mais une autorité de service. Son
rôle est d’être le symbole d’unité dans l’Église. L’unité est importante car c’est ensemble que nous
participons à la vie du Royaume. Le genre de chrétien que nous sommes sera déterminé par la réponse
à la question du Christ : « Pour vous, qui suis-je? ».
Bon dimanche!
A. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Baptême
Est devenu enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne ce samedi 26 août à 17 h :
 Xavier, enfant d’Yves Lamothe et de Stéphane Beaulière.
Décès
Est retourné vers le Père le 16 août 2017 :
 Cusson, Carole décédée à l’âge de 58 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Mariage
Nos félicitations aux couples ci-dessous qui se sont unis par le sacrement de mariage le
samedi 26 août en notre paroisse :
 Désiré Cibembe et Astride Abwine Bengehya 
 Serge Banyongen et Mildred Ababio 
Gardons-les dans nos prières!

Merci Maurice et Denise!
Paroissien depuis sa tendre enfance à Saint-Joseph,
l'animateur de chant Maurice Montpetit va accrocher sa
guitare pour un certain temps. Les fidèles de la messe
dominicale les samedis à 17 h lui sont reconnaissants ainsi qu'à son épouse Denise Nepveu à la projection pour toutes ces années de musique dans notre église. Au
nom de notre curé, Mgr Dionne, et des paroissiens-paroissiennes, merci
infiniment à vous deux pour le don de votre temps et de votre talent, et bonne fin
de carrière, Maurice, dans tes fonctions à la sécurité du Parlement canadien.
Pierre Chartrand, coordonnateur des animations

Le Premier vendredi du mois, 1er septembre
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!
COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
CONCERT - RICHARD ABEL À ST-JOSEPH LE 1ER OCTOBRE 2017
Venez célébrer le lancement de l’année TROIS de notre Campagne de
financement avec le spectacle « Elegancia » de Richard Abel le
dimanche 1er octobre 2017 à 20 h.
Un spectacle durant lequel le rêve, la magie et l’élégance seront au
rendez-vous pour un voyage musical dont la principale destination
sera le passé, ce passé comme celui des films de Sissi Impératrice
durant lequel noblesse et charme virevoltaient dans les salles de bal des châteaux au son de
magnifiques valses.
Pendant un peu plus de deux heures, Richard Abel, accompagné de sept musiciens,
d’un couple de danseurs et d’une chanteuse invitée, vous transportera dans une
féerie musicale où génération et styles se confondent en une parfaite harmonie. Les
billets au coût de 45 $ sont disponibles au bureau de la paroisse et au Jardin Royal.
SPECTACLE DE MARC HERVIEUX
Dans le cadre de la Campagne de financement, le comité des
affaires temporelles (CAT) de la paroisse St-Joseph d’Orléans est
très heureux de vous offrir le spectacle de Noël de Marc Hervieux le
vendredi 24 novembre à 20 h, ici même dans notre église.
Accompagné de son pianiste et de son violoniste, Marc nous promet
une soirée musicale de Noël parsemée de chaleureuse bonne humeur et de talent vocal hors pair.
Venez en grand nombre entendre nos chants de Noël préférés et ainsi débuter le temps des Fêtes
de très belle façon! Les billets seront en vente dès cette semaine.
Saint-Vincent de Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph d'Orléans
Nous aidons présentement une famille de six personnes en grand besoin de meubles. On s'occupe de leur
fournir de la bouffe et des matelas mais elle a besoin de commodes, lits et divan. Si vous connaissez des
personnes aptes à leur venir en aide, veuillez laisser un message sur notre boîte vocale (613) 837-7667 ou
communiquer avec Pierrette Morin (613) 824-3002. Merci!
Club 60 d’Orléans
Veuillez prendre note que le Club 60 d’Orléans reprendra ses activités le 6 septembre prochain tous les
mercredis au sous-sol de l’église St-Joseph de 13 h à 16 h. Messe d’ouverture le 20 septembre à 11 h en
l’église St-Joseph suivie d’un goûter au sous-sol au coût de 12 $ par personne. Bienvenue à tous! Marielle
ou Gérald au 613-837-2337.

COIN DES ANNONCES

Poste à plein temps disponible : Directrice des comptes. Salaire 13,00 $/heure
Le Centre Miriam, un ministère chrétien, est à la recherche d’une personne pro-vie, compatissante dont la
responsabilité première sera d’aider les femmes enceintes et leur famille. Elle doit être couramment bilingue
(oral et écrit) et posséder une bonne connaissance en comptabilité et en informatique (logiciels MS Word,
Excel, bases de données et QuickBooks). Veuillez faire parvenir votre résumé à : Sr Rita Lacelle, 030- 2742,
boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 1G5, info@miriamottawa.org. téléphone : 613-830-8623. Pour plus
d’information et description de tâches : www.miriamottawa.org
PENSÉE DE LA SEMAINE
La lumière de l’âme et sa nourriture éternelle ne sont pas autre chose que la parole de Dieu, sans laquelle
l’âme ne peut pas jouir de la vie.
RIONS UN PEU
C'est une dame qui demande à la vendeuse :
- Je peux essayer cette robe dans la vitrine?
Et la vendeuse répond :
- Vous ne préférez pas l'essayer dans une cabine?

