Le 24 septembre 2017

25e dimanche du temps ordinaire

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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (25) Temps ordinaire
19 h
* - Action de grâce – Marie Elvie Joseph
Mardi (26) Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres, et leurs compagnons
martyrs, patrons secondaires du Canada
19 h
* - Lise Clermont – Roger et les enfants
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (27) Saint Vincent Paul
19 h
* - Thérèse Lévesque (11e anniversaire) – sa fille Louise
Jeudi (28) Temps ordinaire
19 h
* - Aline Leroux – Marie-Reine et Roch Leroux
Vendredi (29) Saint Michel, Gabriel et Raphaël, Archanges
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt et pour les parents défunts
19 h
* - Lucille Lévesque Racine – Jeannette et Lucille Racine
MESSES DOMINICALES – 26e dimanche du temps ordinaire
Samedi (30)
17 h
* - Claudette et Roger Marleau – Suzanne et Jean-Guy Bisson
Dimanche (1)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Georgette Richard – la succession
* - Arnelle Bontemps – offrandes aux funérailles
* - Koutou Koala – sa famille
* - Sébastien Bérubé – offrandes aux funérailles
* - Parents défunts – Marguerite Lacroix et sa famille
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi,
Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Isabelle Boulet – son frère Louis
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Claire Tanguay – la succession
* - Bernard Bougie et parents défunts – Rita
* - Roger Brisson – offrandes aux funérailles
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer
* - Sœur Denise Montpetit, i.j.a. – Andrée Lachaîne
* - Jean-Yves Fortin – offrandes aux funérailles

* - Julienne Charbonneau – la famille Bélanger
* - Réjean Savage (30e anniversaire) – Gisèle Savage et sa famille
* - Jacques Gibeault – Monique Barrette
* - Jean-Guy Grenier – Pierre et Gisèle Pilon
* - Marcel St-Louis – Catherine, Mathieu et Anne
* - Parents défunts Savage et Prud’homme – Carmen Prud’homme
* - Pour les âmes du purgatoire – Thérèse St-Louis
* - Aux intentions de Georgette Gagnon – Marie-Claire Sauvé
11 h 30 * - Carmen Bergeron (11e anniversaire) – Marcelle et Jean-Marie
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Ma juste part (232 env.) 4 352 $
Support : (20 env.) : 192 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 53 $
Lampions : 323 $
Souscriptions approuvées : 2 503 $
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 prochains. Par votre contribution, vous pouvez collaborer avec les évêques dans leur
ministère d’enseignement, de sanctification et de gouvernance, tout en soutenant la mission de foi et
d’évangélisation de l’Église. Merci de votre générosité!
La Parole nous interpelle :
Qu’elles sont élevées les pensées du Seigneur et imprévisibles ses
chemins! Celui qui oublie le Seigneur doit se défaire de ses pensées
perfides pour se tourner vers le Seigneur plein de miséricorde et « riche en
pardon » (1re lect.). Ces paroles font écho dans l’Évangile qui révèle les
pensées de Dieu qui transcendent tous nos calculs humains. Le maître de
la vigne, Dieu, « sort » à toutes heures de la journée à la recherche
d’ouvriers pour travailler. Ainsi, Dieu dans son amour vient inlassablement chercher l’homme pour
l’embaucher dans son Royaume. Tous ceux qui lui répondent recevront « ce qui est juste », quelle que
soit l’heure de l’embauche. La justice de Dieu ne fonctionne pas selon la logique humaine. Dieu
n’accorde pas son amour selon notre mérite; sa justice est l’expression de sa miséricorde infinie. Mais
nos mentalités, trop habituées au « donnant-donnant » qui régit nos échanges, aimeraient bien dicter à
Dieu leurs propres règles de justice. Aussi, à ceux qui « récriminent » parce qu’ils s’estiment lésés au
regard des « derniers » arrivés à la vigne, Dieu rappelle sa liberté souveraine et sa fidélité à sa parole :
« N’as-tu pas été d’accord avec moi pour un denier ? » Dans le Royaume, « ce qui est juste » est
inséparable d’un cœur miséricordieux. Dieu, infiniment bon, donne sa grâce à tout homme qui ressent
le besoin d’être sauvé et cherche à faire sa volonté. Gare à l’homme jaloux, c’est là l’œuvre du
mauvais! Le Seigneur trois fois saint fait miséricorde et nous invite à la pratiquer. C’est ainsi que nous
aurons « un comportement digne de l’Évangile du Christ » (2e lect.).
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
Est devenu enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne ce samedi 23 septembre à
13h :
 Alexis, enfant de Marc Charbonneau et de Julie McLaughlin.
Ce dimanche 24 septembre, nous accueillons aux messes de :
11 h 30 :
 Selena, enfant de Gabriel Bourdon et Christina Santos,
 Gabriel, enfant de Patrick Gauthier et Mélanie Marleau.
16 h 30 :
 Olivier, Pascal et Samuel, enfants de Raymond Latreille et Stéfanie Beaudoin-Campbell.
COIN JE M’ENGAGE
Errata :
Veuillez noter que l’adresse courriel d’Aline Lalonde, notre coordonnatrice et personne contact pour les
funérailles est aglamlal13@gmail.com.

Pour donner le temps aux organisateurs du spectacle de Richard Abel, nous vous prions
de noter que la messe de 16 h 30 du dimanche le 1er octobre 2017 sera célébrée au
sous-sol de l’église - salle paroissiale. Merci de votre collaboration!
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.
Décès
Est retourné vers le Père :
 Jean-Louis, Joseph Excéonord décédé le 14 septembre 2017 à l’âge de 94 ans. Les funérailles
auront lieu ici le 30 septembre 2017 à 11 h.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
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.
Souper de fèves au lard et de macaroni
Les Chevaliers de Colomb du conseil no 5925 vous invitent à leur souper mensuel de fèves au lard et de
macaroni, le vendredi 29 septembre de 17 h à 18 h 30 au sous-sol de l’église Saint-Joseph, Orléans. Hot
dogs disponibles pour tous. Coût : 7 $ adulte, 3 $ enfant (12 ans et moins). Bienvenue!

COIN DES ANNONCES
La Chaîne de la vie
Pour une heure le 1er 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 participeront. Venez nous joindre au rassemblement qui aura lieu de
14 h à 15 h au coin des boulevards St-Joseph et Orléans. Renseignements: Lyse Charron 613-830-7721.
Souper-bénéfice annuel de l’Archevêque
Mgr Terrence Prendergast, s.j., invite tous les diocésains et 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 le Bureau de développement au 613-738-5025, poste 202, ou à
dev@archottawa.ca. Vous pouvez acheter des billets ici : https://www.jedonneenligne.org/rcecocecro/DINNER17/
Messe solennelle à l’occasion du 150e de la Confédération canadienne avec consécration au Cœur
Immaculé de Marie
Le 26 septembre prochain, en cette année du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, Mgr
Prendergast accueillera ses frères évêques du Canada afin de célébrer, avec eux et ceux qui accepteront de
se joindre à eux, le 50e anniversaire de Développement et Paix — CaritasCanada, lors d’une célébration
eucharistique en la cathédrale Notre-Dame à 15 h 30. Il vous invite à y venir en grand nombre. Les fidèles
seront invités à se joindre aux évêques pour la consécration du Canada à la Vierge Marie.
PENSÉE DE LA SEMAINE

Gagner le respect des gens et l’affection des enfants; savoir qu’un être a respiré plus aisément parce que
vous avez vécu. C’est cela, réussir sa vie. (Ralph Waldo Emerson)
RIONS UN PEU

La maîtresse rend les devoirs de maths à ses élèves. Il s’agissait d’un problème de robinet qui fuit.
« Pedro, tu n’as rien répondu, mais tu as inscrit un numéro de téléphone, pourquoi?
C’est celui de mon père, il est plombier ».

