Le 10 septembre 2017

23e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES – 23e dimanche du temps ordinaire

Samedi (9)
17 h
* - Action de grâce – les Filles d’Isabelle, Cercle Notre-Dame du
Sacré-Cœur no 296
Dimanche (10)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Marc Rancourt – Yolande Côté
* - Georgette Richard – la succession
* - Rose-May Poirier – offrandes aux funérailles
* -Thérèse Laporte – offrandes aux funérailles
* - Lynne Lepage – Fleurette et Jean-Marie Vinette
* - Parents défunts – Marguerite Lacroix et sa famille
* - Action de grâce – Pierrette Boyer
* - En l’honneur de la Vierge Marie – O. R. B.
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Rita Carrier
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - David Marleau – Lorraine, Mireille et Lisanne
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Julien Bourgeois – Gisèle Bourgeois
* - Johanne Gosselin – sa famille
* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Claire Tanguay – la succession
* - Philibert Lemire – Claudette et Camille Lemire
* - Claude Morin – le Chœur d’Orléans
* - Jean Tétreault – son épouse Hélène et ses enfants
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer
* - Annette Côté – Monique et Camille Montpetit
* - Lucette Robitaille – la famille de Michel Desloges
* - Renée Levesque (12e anniversaire) – sa belle-sœur Louise
* - Laurette Lemieux – Thérèse Labelle-Lefort
* - Aux intentions de la famille Calix – Kétia Calix
* - Action de grâce – Christy
11 h 30 * - Hector Sabourin – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (11) Temps ordinaire
19 h
* - Robert Castonguay (2e anniversaire) – son épouse
Mardi (12) Temps ordinaire, en l’honneur de tous les Apôtres ou Saint Nom de Marie
19 h
* - Aux intentions des membres du groupe de prière de Saint-Joseph
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (13) Saint Chrysostome
19 h
* - Denis Bruyère – son épouse Thérèse
Jeudi (14) La Croix Glorieuse
19 h
* - Delisca Robinson – Denise Henrie
Vendredi (15) Notre-Dame des Douleurs
19 h
* - Renélique Desrosiers (2e anniversaire) – ses enfants
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Daniel Desjardins – Monique Lemay
Place Beauséjour
14 h
* - Annette Côté – Aurèle et Colette Bissonnette
MESSES DOMINICALES – 24e dimanche du temps ordinaire
Samedi (16)
17 h
* - Chloé Marleau – Marie-Josée et Nicholas Marleau
Dimanche (17)
8 h 30 * - Donat Drouin (20e anniversaire) – Jeannine et les enfants
* - Claudette Houle – la succession
* - Georgette Richard – la succession
* - Jean-Marie Renaud – Béatrice Renaud
* - Béatrice Chartrand – son fils Claude
* - Léandre et Lina Ouellette – Angèle Perron
* - Lynne Lepage – sa cousine Aline
* - Annette Côté – Raymond et Colette Côté
* - Pierrette Landry – Saint-Vincent de Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph
* - Cécile Pageau-Boyer – sa fille Pierrette

* - Mireille Chénier – offrandes aux funérailles
* - Jean-Yves Fortin – offrandes aux funérailles
* - Parents défunts – Marguerite Lacroix et sa famille
* - Parents et amis défunts – Gérard et Véronique Lafrance
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary Ron, Al et Mia
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Claire Tanguay – la succession
* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Fernand-Guy et Yvonne Bourdeau – Muguette Bourdeau
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer
* - Mireille Chénier – Louise Lauzon
* - Famille Millien – Marie-Anne
* - Pierre Michaud – Paul et Louise Bard
* - Rachel Proulx – la famille de Pauline Proulx
* - Jean Gratton (3e anniversaire) – Emilienne Gratton
* - Rose-May Poirier – offrandes aux funérailles
* -Thérèse Laporte – offrandes aux funérailles
* - En l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus et de Saint Antoine – Claire
11 h 30 * - Yvon Lemay – Marcelle et Jean-Marie
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Ma juste part (235 env.) : 5 295 $
Support : (6 env.) : 220 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 37 $
Lampions : 279 $
Souscriptions approuvées : 3 465 $
Partenariat
Voici la remise de Gabriel Pizza pour le mois d’août : 209,50 $ (grand total : 28 708,14 $). Merci à ce
commerçant qui accepte d’aider notre paroisse !
La Parole nous interpelle : Qu'as-tu fait de ton frère et de ta sœur?
Les sociologues affirment que l’homme d’aujourd’hui est porté à un individualisme
à toute épreuve : « chacun pour soi ». Le Christ condamne cette attitude et nous
rappelle que nous sommes une « race communautaire » et donc responsables les
uns des autres (1re lecture). Saint Paul a une phrase extraordinaire : « N’ayez de
dettes envers personne, sinon celle de l’amour mutuel » (Rm 13, 8). Il y aura
toujours des tensions dans les couples, entre parents et enfants, avec nos amis,
nos voisins, nos collègues de travail. Dans ces situations de conflits, le chrétien ne
doit jamais se résigner à la perte de quelqu’un. Jésus nous propose une façon de faire pour essayer de
résoudre ces difficultés de communication : la correction fraternelle. À noter que Matthieu développe ce
dynamisme sur les relations fraternelles et sur le pardon dans le cadre d’une communauté où chacun
veut et doit vivre avec son frère et sa sœur, « réunis au nom de Jésus ». Il ne s’agit donc pas d’une
simple relation sociale, mais de la loi qui régit le Peuple de Dieu : « Tu n’auras pas de haine, tu ne te
vengeras pas, tu aimeras ton prochain » (Lévitique 19. 17). Le but de la correction fraternelle n’est pas
d’humilier, mais de réconcilier. Il ne s’agit pas d’avoir raison sur l’autre, mais de la joie de constater que
l’ouverture à l’autre a porté fruit. Pour le Christ, en effet, la cohérence du groupe, l’amour de l’autre est
ce qu’il y a de plus important. Bref, le Christ nous demande de faire comme lui.
Bon dimanche!
A. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Mariage
Nos félicitations à Diallo Adoussalam et Naïka Jeannot qui se sont unis par le
sacrement de mariage ce samedi 9 septembre en notre paroisse.
Que Dieu, notre Seigneur bénisse leur union!
Liturgie pour enfants - Bienvenue les amis!
Les activités liées à la liturgie du jour pour les enfants reprennent à la messe de 10 h ce dimanche 10
septembre. Ces activités s’adressent aux enfants de deux groupes d’âge :
o maternelle à la 2e année (à la sacristie),
o 3e année et plus (au sous-sol, salle Saint-Jean-Baptiste).
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce
dimanche 10 septembre à la messe de 11 h 30 :
 Élyanna, enfant de Daniel Manor et Brittany Côté,
 Zoé, enfant de Sasha Rainville et Chantal Manor,
 Pascal, enfant de Mikaël Samson et Mélanie Raymond,
 Zachary, enfant de Pierre Prud'homme et Patricia Séguin.

Vente de billets
Une paroissienne très dévouée s’est portée disponible pour vendre les billets pour les concerts de Richard
Abel et Marc Hervieux aux messes de cette fin de semaine et la fin de semaine prochaine. Les calendriers
de la campagne pour 2018 seront aussi disponibles très prochainement. Merci encore une fois, Diane!
Père Maurice

COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
CONCERT - RICHARD ABEL À SAINT-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 Saint-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 au coût de 45$ sont en vente au bureau de la paroisse.
Mode de paiement : veuillez libeller un chèque à la paroisse ou en argent comptant.
Club 60 d’Orléans
Le Club 60 d’Orléans a repris ses activités le mercredi 6 septembre au sous-sol de l’église Saint-Joseph.
La messe d’ouverture aura lieu ici le mercredi 20 septembre à 11 h suivie d’un goûter au sous-sol au coût de
12 $ par personne. Bienvenue à tous! Pour informations : Marielle ou Gérald au 613-837-2337. Les cours de
danse en ligne reprendront le 13 septembre au sous-sol de l’église Saint-Joseph entre 9 h et 10 h –
Coût : 7 $ par session ou 10 sessions pour 50 $. Renseignements : Francine Levasseur 819-647-3192.
Annonce
Nous sommes à la recherche d’une personne pour faire le ménage dans les bureaux et
le presbytère de la paroisse. Si vous êtes intéressée ou vous connaissez une personne
qui le serait, veuillez appeler au 613-824-0787 pour une prise de contact.

COIN DES ANNONCES
Conférence Vivre notre Foi aujourd’hui
La première conférence 2017-2018 portera sur la spiritualité du père Benoît Lacroix. Éternel amoureux du
Christ, de son Église, des humains de toutes origines et situations, et de la Création de Dieu, le père Lacroix
avait « une spiritualité bien enracinée, ouverte sur l'avenir ». Tel sera le thème de la présentation que
nous donneront Pierrot Lambert et son épouse Simone Saumur-Lambert, deux auteurs qui ont eu l'occasion
de rencontrer le père Lacroix à plusieurs reprises et de s'entretenir avec lui. Cette conférence se tiendra à la
paroisse Sainte-Marie, 4831, chemin Innes, Orléans, le dimanche 17 septembre de 14 h à 16 h. Entrée
libre. Bienvenue à tous et à toutes!
Mel*Au*Di - Danse en ligne sociale :
Début d'une nouvelle session de danse en ligne pour tous à partir du lundi 18 septembre, au sous-sol de
l'église Saint-Joseph d'Orléans. La session d'une durée de 10 semaines offrira le cours pour avancésintermédiaires à 18 h 30 et pour débutants à 19 h 30. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer
avec Diane Major au numéro 613-408-1013 ou melaudi73@hotmail.com. Venez-vous amuser!
Poste à plein temps disponible : Directrice des comptes. Salaire 13 $/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 connaissance générale en comptabilité et en informatique
(QuickBooks et base de données). Veuillez faire parvenir votre résumé à : Sr Rita Lacelle, 030- 2742 boul.
Saint-Joseph, Orléans (ON) K1C 1G5, info@miriamottawa.org . Tél. 613-830-8623. Pour plus d’information
et la description de tâches : www.miriamottawa.org

PENSÉE DE LA SEMAINE
Voir Jésus, rencontrer Jésus : telle est notre joie! Nous serons tous ensemble, pas ici sur la place, ailleurs,
mais joyeux avec Jésus. Tel est notre destin. (Pape François)

RIONS UN PEU
Un petit garçon va voir son père avec son bulletin :
- Papa, c'est vrai que tes lunettes grossissent tout? demande-t-il.
- Bien sûr! Pourquoi?
- Mets-les avant de regarder mon bulletin de notes!

