Le 17 septembre 2017

24e dimanche du temps ordinaire

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) – Émilienne 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (18) Temps ordinaire
19 h
* - Françoise et Rhéal Raymond – Simone Labelle
Mardi (19) Temps ordinaire ou Saint Janvier
19 h
* - En l’honneur de la Sainte Vierge et pour les âmes du purgatoire – Prosper Calixte
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (20) Saints André Kim, Paul Chong et leurs compagnons
11 h
* - Aux intentions des membres du Club 60 d’Orléans
19 h
* - Diane Robinson (3e anniversaire) – Léandre et la famille Parenteau
Jeudi (21) Saint Matthieu
19 h
* - Claude Lessard – Céline Guildbert
Vendredi (22) Temps ordinaire
9 h 30 * - Aux intentions des résidents de Belcourt et pour les parents défunts
19 h
* - Annette Côté – sa belle-sœur Lucile Pagé
MESSES DOMINICALES – 25e dimanche du temps ordinaire
Samedi (23) Saint Pio de Pietrelcina
17 h
* - Abbé Côme Chénier – Lucia et Daniel Parisien
Dimanche (24)
8 h 30 * - Jean-Guy Martin - Céline
* - Claudette Houle – la succession
* - Armelle Bontemps – offrandes aux funérailles
* - Thérèse Laporte – offrandes aux funérailles
* - Léo Fillion – Huguette Fillion
* - Marie-Rose Bergeron – Jacques Boucher
* - Annette Côté – Rita de Guire
* - Parents défunts – Marguerite Lacroix et sa famille
* - En l’honneur de Saint Antoine – une paroissienne
* - En l’honneur de l’Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine

* - Georgette Richard – la succession
* - Claire Tanguay – la succession
* - Hélène Rochon – Rhéal et sa famille
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer
* - Jean-Yves Fortin – offrandes aux funérailles
* - Monique Barbeau – offrandes aux funérailles
* - Lucette Robitaille – son fils Gilles et sa famille
* - Jacques Gibeault – Nicole Bourdeau
* - Parents défunts Brisebois et Marion – Jean et Madeleine Brisebois
11 h 30 * - Rhéo Amyot – Carmen et André Dufault
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Ma juste part (244 env.) : 4 637 $
Support : (115 env.) : 1 657 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 29 $
Lampions : 406 $
Souscriptions approuvées : 734 $
Collecte pour les besoins de l’Église au Canada : les 23 et 24 septembre 2017
Chaque année, les évêques du Canada font appel à votre générosité et à votre prière pour les aider
dans leur travail. Cette année, la collecte pour les besoins de l’Église au Canada aura lieu les 23 et 24
septembre prochain. Merci pour votre contribution!
La Parole nous interpelle : « Le pardon »
Pourquoi sommes-nous si intransigeants et impatients envers ceux
et celles qui nous entourent alors que nous savons pertinemment
qu’eux comme nous ne sommes pas parfaits? Nous réclamons
toujours pour nous l’indulgence de l’autre; la nôtre pour les autres
n’est-elle pas aussi importante? Cette semaine, il est bon de
mesurer notre capacité à pardonner. Attention! Pardonner ne veut
pas dire oublier ou ne pas souffrir. Pardonner, c’est dire non au
passé douloureux et au virus mortel de la rancune, de la vengeance
qui empoisonnent et pourrissent la vie; non à la contagion du mal et
ne pas réduire l’autre à un geste mauvais qu’il a commis, c’est comprendre l’agresseur et le traiter avec
cordialité pour vivre apaisé; c’est, en fin de compte, aimer l’autre malgré tout le tort qu’on a subi. Aimezvous les uns les autres comme je vous ai aimés, dit Jésus.
« Combien de fois dois-je pardonner…? » Notre Seigneur, Jésus-Christ nous invite à ne pas mettre de
limites à notre pardon, c’est-à-dire à pardonner sans fin et sans conditions dans la plus grande gratuité
et générosité (Mt 18, 21-35). Si quelqu’un n’a pas de pitié pour son semblable, comment pourrait-il, lui
qui est fragile, implorer la pitié de Dieu? Jésus a pardonné à la femme adultère, à ses bourreaux sur la
croix et à Pierre, son ami qui l’a renié. Centrés non pas sur nous-mêmes, mais sur le Christ, apprenons
de lui comment être patient, compatissant et miséricordieux envers nos prochains pour abandonner
toute mesquinerie et toute tentation d’agir comme le mauvais serviteur. Car, nous appartenons au
Christ.
Bon dimanche!
Père Gimsly Valbrun

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Liturgie pour enfants - Bienvenue les amis!
Les activités liées à la liturgie du jour pour les enfants reprennent à la messe de 10 h. 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 :
 Olivia, enfant de Marcos Duval et Annelise Duval née Brown,
 Mélissa, enfant de Marc Giroux et Mélissa Brunet.
Décès
Sont retournés vers le Père :
 Charron, Stella née Prévost décédée le 3 septembre 2017 à l’âge de 86 ans.
 Perras, Pauline née Foubert décédée le 12 septembre à l’âge de 79 ans. Les funérailles auront lieu ici
le lundi 18 septembre à 11 h.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
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. 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 – tous les mercredis de 13h à 16h
La messe d’ouverture aura lieu ici le 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 ont repris ce mercredi 13 septembre entre 9 h et 10 h. Renseignements : Francine
Levasseur 819-647-3192
Réunions mensuelles des Filles d’Isabelle
Les Filles d'Isabelle du cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 tiendront leur réunion mensuelle le 19
septembre à 19 h au Complexe funéraire Héritage, 1250, chemin Trim, Orléans. Régente : Jocelyne Budd
613-835-7544
Vie Montante - Groupe de Saint-Joseph
Le groupe de la Vie montante de Saint-Joseph tiendra sa prochaine rencontre le mercredi 27 septembre de
9 h 30 à 11 h 30, salle Jean-Marie-Renaud (sous-sol de l'église). Bienvenue à tous et à toutes! Pour
information, veuillez contacter Ginette Morin au 613-884-9994.

COIN DES ANNONCES

Samedi spirituel avec Alain Dumont
Le 23 septembre de 9 h à 16 h à l’église Sacré-Cœur, Ottawa. Le thème de la journée : « JE ME REÇOIS DE
TOI ». Coût suggéré : $25. Inscription : Kathleen Barlow (819) 700-3525
Bénévoles recherchés
Donner de son temps... Vivre une expérience... Illuminer des vies...
Joignez-vous à l’équipe des Ressources bénévoles de la Résidence Saint-Louis pour ensoleiller les journées
de nos résidents! Peu importe votre disponibilité ou votre formation, nous avons un poste de bénévolat adapté
à vos besoins. Dans le but de recruter des bénévoles, aidez-nous à faire passer le message. Pour plus
d’information, veuillez contacter Mariama Diallo par téléphone au 613-562-6262, poste 2517, ou par courriel à
mdiallo@bruyere.org.
Les Mille-pattes de Place d’Orléans Mall Walkers – Les mardis et jeudis
Les Mille-pattes de Place d’Orléans (Mall Walkers) lance une nouvelle saison qui débutera le 3 octobre et se
terminera le 31 mai 2018. Pour plus de renseignements et pour vous familiariser avec la liste complète des
activités, visitez www.millepattesplacedorleansmallwalkers.com, ou communiquez avec Lucille Leduc au
613-837-2158.
Poste à plein temps disponible : Directrice des comptes. Salaire 13 $/heure
Veuillez faire parvenir votre résumé à : Sr Rita Lacelle, 830- 2742, boul. Saint-Joseph, Orléans,
ON, K1C 1G5, info@miriamottawa.org. Téléphone : 613-830-8623. Pour plus d’information et la description
de tâches: www.miriamottawa.org
Souper-bénéfice annuel de l’Archevêque
Mgr Terrence Prendergast, s.j., invite tous les diocésains, diocésaines, au Souper-bénéfice annuel de
l'Archevêque qui se tiendra au Centre de conférences du Hampton Inn, 100, chemin Coventry, Ottawa, le
mercredi 18 octobre prochain à 19 h. Pour de plus amples renseignements, ou pour réserver une place ou
une table, veuillez communiquer avec Bureau de développement au 613-738-5025, poste 202, ou
dev@archottawa.ca. Vous pouvez acheter des billets ici : https://www.jedonneenligne.org/rcecocecro/DINNER17/
PENSÉE DE LA SEMAINE

Ne pas blesser celui qui vous a blessé, c’est de l’amour en action. (Guy Finley)
RIONS UN PEU

Guillaume est à l’école. L’enseignante lui demande de conjuguer le verbe marcher à tous les temps. Il
répond : « Je marche sous la pluie, je marche sous la grêle, je marche au soleil! »

