Le 1er octobre 2017

26e dimanche du temps ordinaire

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

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (2) Les Saint Anges Gardiens
19 h
* - Aux intentions des membres de la Saint-Vincent de Paul et leurs bénéficiaires
Mardi (3) Temps ordinaire
19 h
* - En l’honneur de la Vierge Marie et pour les âmes du purgatoire – Prosper Calixte
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (4) Saint François d’Assise
19 h
* - Rhéal Lepage (6e anniversaire) – ses enfants
Jeudi (5) Temps ordinaire
19 h
* - En l’honneur de Sainte Thérèse – Prosper Calixte
Vendredi (6) Bienheureuse Marie-Rose Durocher ou Saint Bruno
9h
* - Maurice Chouinard – la famille d’Alain Chouinard
19 h
* - Rolland, Claire et Hector – Pierrette
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Aux intentions des résidents de Belcourt
MESSES DOMINICALES – 27e dimanche du temps ordinaire
Samedi (7)
17 h
* - Action de grâce – les Filles d’Isabelle, cercle no 1296
Dimanche (8)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Georgette – la succession
* - Sébastien Bérubé – offrandes aux funérailles
* - Line Thériault – offrandes aux funérailles
* - Roger Brisson – offrandes aux funérailles
* - Lynne Lepage – Hélène et Guy Poisson
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Lise Brisson
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mia, Mary, Ron et Al
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Johanne Gosseline – sa famille
* - Claire Tanguay – la succession
* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Sœur Denise Montpetit – Eddie et Dolorès Côté
* - Richard Quesnel – offrandes aux funérailles

* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer
* - Paul Hermeston – offrandes aux funérailles
* - Marcel St-Louis – Micheline et Christian Gauthier
* - Robert Georges – Gilles et Liette Brisebois
* - Vanessa Pierre – son fiancé et sa famille
* - Léopold Marleau – son épouse
* - Jeanne d’Arc Villeneuve – Hélène Desrochers
* - Jeannine et Marcel Beauregard – leurs enfants
* - Action de grâce – Lise et Brett
* - Action de grâce – Antonia Roul
* - En l’honneur de Saint Antoine – Gisèle Faubert
11 h 30 * - Émilia et Henri Taillefer – leur fille Pauline Taillefer
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Ma juste part (246 env.) : 4 225 $
Support : (7 env.) : 77 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 28 $
Lampions : 284 $
Souscriptions approuvées : 1 050 $
La Parole nous interpelle
« Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu ». Hein! Pourquoi? Parce
qu’ils ont cru à la Parole, Jésus-Christ, le fils de Dieu. Comprenons bien que
personne n'est ni casé dans son passé, ni protégé par son passé avec Jésus. Je
peux sortir de mes erreurs… tout comme je peux abandonner une vie droite et
juste. J’ai quasiment toujours une autre chance. Et cette chance, c’est
aujourd’hui. « Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du
Seigneur ». Tout se joue pour moi aujourd'hui. C'est mon choix d'aujourd'hui qui
est jugé, pas celui d'hier. Dieu nous appelle à faire le choix de la vie aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard
pour dire oui, toujours temps de se convertir... Ai-je une vie mue par le souffle de l’Esprit-Saint ou une
vie figée dans l’attention à certains devoirs religieux sans implication directe dans tout ce que je fais? Il
est toujours possible de changer, de repartir à neuf, de mettre le compteur à zéro et de m’engager dans
les voies de Dieu. Me suis-je laissé emporter par la nouveauté de vie que Jésus m’apporte pour sortir
des prisons de mes certitudes? Les grands prêtres et les anciens du peuple, après avoir dit oui à la
parole de Dieu, l’ont rejetée coup sur coup, trop bridés dans leurs certitudes, leurs pratiques
religieuses, leurs rites et leur morale.
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 samedi 30 septembre à
la messe de 17 h :
 Isabelle et  Jakob, enfants de Marc-Antoine Breton & Danielle Jalbert.
Félicitations René!
René Allain, un ami de Saint-Joseph depuis deux décennies, a été ordonné
au diaconat avec trois autres candidats par l'archevêque à la cathédrale
dimanche dernier à la messe de 17 h. Merci aux paroissiens de Saint-Joseph
qui se sont présentés par une chaleur impressionnante. Alors, félicitations
René et mes meilleurs vœux pour un ministère fructueux à notre paroisse!

COIN JE M’ENGAGE
Rappel aux responsables des divers ministères
Nous vous demandons de vérifier, de semaine en semaine jusqu’à la fin d’octobre, vos dossiers
respectifs d’engagement pastoral afin de repérer les nouvelles inscriptions. Ainsi, vous pourrez faire
un suivi le plus expéditif possible avec les nouveaux pour reconnaître leur contribution et leur assurer
la formation nécessaire. Comme par le passé, une photocopie pour inscription à chaque ministère
est faite sur une base hebdomadaire à votre intention. Elles se trouvent en ordre alphabétique dans
le tiroir inférieur du classeur tout près de la photocopieuse. Vous pouvez faire cette vérification aux
messes la fin de semaine ou en appelant le bureau si vous le désirez. L’important, c’est de faire un
suivi rapide. Grand merci pour votre dévouement!
Père Maurice
À noter :
Ce dimanche 1er octobre, la messe de 16 h 30 sera célébrée au sous-sol de l’église à la salle paroissiale.

COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
CONCERT - RICHARD ABEL À SAINT-JOSEPH LE 1ER OCTOBRE 2017
Le grand jour est arrivé, nous sommes tous invités à venir célébrer le lancement de l’année TROIS de
notre Campagne de financement avec le spectacle « Elegancia » de Richard Abel ce dimanche 1er
octobre 2017 à 20 h. 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 $ se
vendront aux portes de l’église ce dimanche 1er octobre. Venez en grand nombre apporter vos
encouragements à la campagne de financement!
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.

Premier vendredi du mois - le vendredi 4 août, messe et adoration
Toute la journée débute avec une messe à 9 h, suivie de l’adoration et se conclut à 20 h 30. « Les
adorateurs sont des veilleurs et des intercesseurs pour ceux qui ne savent pas prier. Les adorateurs
portent toutes les prières du monde, comme une réponse à l’amour du Christ. » Merci à celles et
ceux qui auront donné leur temps pour être avec Jésus, eucharistie, pendant 60 minutes ce jour-là!
La chorale : Les ami-e-s de St-Georges à la recherche de nouveaux choristes
Es-tu à la retraite ou aimes-tu chanter ou encore cherches-tu un engagement quelconque avec ta paroisse?
Alors, septembre 2017, étant le début d’une nouvelle année et la reprise scolaire ainsi que de plusieurs
autres activités, pourquoi pas prendre la résolution de chanter pour ta paroisse. La chorale « Les ami-e-s de
St-Georges » est à la recherche de nouveaux choristes. Tu as le goût de chanter des chants religieux et
folkloriques, de te faire de nouveaux amis, d’apprendre à mieux connaître la liturgie? Pourquoi pas notre
chorale, pour toi! La chorale tient ses répétitions à l’église Saint-Joseph d’Orléans à partir de 19 h à tous les
jeudis soirs. Nous chantons une fois par mois du côté religieux et lors de 3 à 4 concerts dans des
foyers/résidences de la région. Pas plus. Toutes et tous sont bienvenus car aucune expérience
antérieure, ni connaissance de la musique ne sont nécessaires. Viens t’amuser en donnant par un tel
engagement communautaire. Pour plus de renseignements, Denis J. Pion (613-837-6894) et Pierre Kusters
(613-256-5310).
Don de laine
Le C.S.A (Comité Social Artisanal) de la paroisse apprécierait un don de laine afin de subvenir à nos
besoins. Nous donnons plusieurs articles à des associations telles que La Maison Marie-Louise,
Hébergement Sophie, etc. Nous tricotons et crochetons des ensembles, mitaines, tuques, échardes,
couvertures, pantoufles, châles, etc. Merci d'avance de votre générosité! Pour informations : Lise 613-8647887.

COIN DES ANNONCES
Pour une heure ce dimanche 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 Saint-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/
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.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Voir, entendre, aimer. La vie est un cadeau dont nous défaisons les ficelles chaque matin, au réveil. (Christian Bobin)
RIONS UN PEU
La maîtresse d'école demande aux enfants :
- Sur quoi poussent les citrons? - Sur les citronniers!
- Sur quoi poussent les pommes? - Sur les pommiers!
- Sur quoi poussent les dattes? Et on entend une petite voix dire :
- Sur les calendriers, M'dame!

