Le 8 octobre 2017
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

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (9) Temps ordinaire ou Saint Denis ou Saint Jean Léonardi ou Jour de l’Action de grâce
19 h
* - Marc Taillefer – Nathalie Aubrey
Mardi (10) Temps ordinaire
19 h
* - Aux intentions des membres du groupe de prières
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (11) Temps ordinaire ou Saint Jean XXXIII
19 h
* - Parents défunts – Simone Labelle
Jeudi (12) Temps ordinaire
19 h
* - Daniel Grenier – sa sœur Julie
Vendredi (13) Temps ordinaire
19 h
* - Bernard Joly (20e anniversaire) – Huguette Joly
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt et pour leurs parents défunts
Samedi (14) 13 h 30 : Mariage :  Stéphane Dacquay et Julia Cieslukowska 
MESSES DOMINICALES – 28e dimanche du temps ordinaire
Samedi (14)
17 h
* - Pierrette Landry (de Sudbury) – Daniel et Chantal Lemieux
Dimanche (15)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Michel Lauzon – ses parents
* - Georgette Richard – la succession
* - Richard Quesnel – offrandes aux funérailles
* - Sébastien Bérubé – offrandes aux funérailles
* - Line Thériault – offrandes aux funérailles
* - Pauline et Alcide Perras – Gilles et la famille
* - Paul Giroux – Gérard et Véronique Lafrance
* - Lionel Pronovost – Hélène et Pierre Boucher
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
* - En l’honneur de Sainte Mère Teresa – Nicole Flanagan
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Claire Tanguay – la succession
* - Hélène Rochon (4e anniversaire) – Rhéal et sa famille
* - David Marleau – offrandes aux funérailles

* - Murielle Sauriol – Sébastien, Sonia et Nathalie Blouin
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer
* - Diane Robinson – Léandre
* - Paul Hermeston – offrandes aux funérailles
* - Annette Coté – Eddie et Dolorès Côté
* - Monique Barbeau – offrandes aux funérailles
* - Jeanne d’Arc Villeneuve – Hélène Desrochers
* - Élaine Lemieux (6e anniversaire) – son époux Robert
* - Gilberte et Laurent Bergeron – leurs enfants
* - Lorenzo Dutrisac et les âmes du purgatoire – Danielle
* - Parents défunts – Gisèle Savage
* - Parents défunts Roul et Bocage – Antonia Roul
* - Aux intentions de Cécile Gagné (100e anniversaire de naissance) – Carole Orifici
* - Aux intentions d’Antoinette Cormier – Len Cormier
* - En l’honneur de la Vierge Marie – H. L.
11 h 30 * - Claude Girouard (5e 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 (272 env.) : 4 147 $
Support : (11 env.) : 600 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 61 $
Lampions : 296 $
Souscriptions approuvées : 1 974 $
*** Dorénavant, nous vous demandons une offrande de 50 cents pour le Prions en église. Merci d’appuyer
notre paroisse! Père Maurice

La Parole nous interpelle :
La parabole des vignerons homicides confond ceux qui refusent Dieu pour s’approprier de la vigne.
Israël est la vigne chérie, tant aimée de Dieu, mais, qui n’a pas répondu à son
attente et à son espérance. Les guides du peuple n’ont pas reconnu Dieu à
travers ses envoyés, les prophètes qu’ils ont frappés, malmenés, tués et lapidés.
La situation devient encore plus dramatique quand le propriétaire décide
d’envoyer son fils pensant qu’ils vont le respecter. Alors, leur rage et leur violence
débordent en tuant l’héritier pour s’accaparer de la vigne.
Devant l’intransigeance et l’hostilité de ses adversaires qui ne cessent de croître,
Jésus affirme sa condition de fils de Dieu et annonce, en même temps, sa mort et sa résurrection. « La
pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle ». Jésus-Christ est cette pierre d’angle
sur laquelle notre vie tient sa solidité mais rejetée par certains. Ainsi, dans l’échec apparent de la mort
du Fils, se laisse apercevoir la victoire de l’amour, l’amour du Fils qui obéit à son Père, l’amour du Père
qui relève son Fils de la mort et le fera porter beaucoup de fruit : un nouveau peuple nombreux.
Confions à Dieu toutes celles et tous ceux qui sont rejetés : c’est là une forme de rejet de Dieu.
Toutefois, Dieu, dans sa bonté, écoute ceux qui invoquent son nom. Il leur donne « une paix qui
dépasse tout ce qu’on peut concevoir » (2e lecture).
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 8 octobre à la
messe de 11 h 30 :
 Novah, enfant de Daniel Gagnon et de Chantal Bergeron,
 Noah, enfant de Flaubert Michel et Asmene Merilus,
 Damien, enfant de Pierre Wilson et Chantal Guérette.
LES TRAVAUX SE POURSUIVENT

Tel qu'annoncé la semaine dernière lors de l'ouverture de la troisième année de notre campagne, les
travaux se poursuivent en 2017 sur le mur intérieur ouest de l'église. L'objectif est le même que vous
avez pu constater au vestibule central la semaine dernière. Nous venons d'obtenir l'autorisation du
diocèse pour procéder et nous avons initié la démarche dans les plus brefs délais car cette étape
des travaux doit être complétée pour le 17 novembre. D'ici ce temps-là, nous vous demandons d'être
patients avec les inconvénients qui peuvent s'ensuivre.
Pax, Père Maurice

Décès
 Malette, Louise née Carrière décédée le 29 septembre à l'âge de 64 ans.
 Mainville, Michel décédé le 1er octobre à l'âge de 56 ans.

Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par ce deuil!

Bureau fermé
Veuillez noter que le bureau de la paroisse sera fermé le jour et le soir du lundi 9
octobre, congé de l’Action de grâce.
COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT

ELEGANCIA DE RICHARD ABEL - QUELLE RÉUSSITE
Le concert Elegancia de Richard Abel a souligné en grande pompe le passage à l’année
Trois de notre Campagne de financement. Accompagné de sept musiciens, d’un couple de
danseurs et d’une chanteuse, M. Abel a su charmer l’assemblée de plus de 450 personnes transportées
dans une féerie musicale et de styles faisant principalement hommage à la noblesse autrichienne.
Pendant plus de deux heures, l’église a vibré au son magique des plus belles valses et pièces connues
mondialement. Ce spectacle nous a permis de recueillir plus de 13 000 $ pour les rénovations de notre
église. Nous remercions toutes les personnes qui ont acheté un billet pour assister à ce concert. Nos
remerciements vont également à nos commanditaires : le Jardin Royal, la Caisse populaire Trillum, les
pourvoyeurs Desjardins, Garlic King et Sobey’s. Enfin merci à l'équipe organisatrice de Gisèle Savage,
Paul & Lyse Bisson, Jean et Madeleine Brisebois ainsi qu’aux bénévoles qui nous ont aidés. Ensemble,
nous ne pouvons que réussir!
GAGNANTS DU TIRAGE DU 13 AOÛT 2017 À L’ÈGLISE
Toutes nos félicitations aux gagnants qui ont remporté les sommes de 500 $, 300 $ et 200 $!
1- Xu Long Peng – Soul Stone
2 – Mme Lucie Marcotte
3 – M. Patrick McNulty
(billet no 519 – 500 $)
(billet no 2566 – 300 $)
(billet no 2945 – 200 $)
Bonne chance aux participants pour le prochain tirage qui aura lieu le 25 octobre 2017!

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.
LE CECCE CHANTE AVEC GREGORY CHARLES
Si vous voulez vous procurer des billets (22 $) pour le concert de Noël présenté par le Conseil des écoles
catholiques du Centre-Est le jeudi 30 novembre 2017, veuillez consulter le lien suivant:
http://www.eventbrite.ca/e/billets-le-cecce-chante-avec-gregory-charles-38434714265
Si vous n'êtes pas à l'aise avec les communications électroniques, veuillez-vous adresser au bureau au
613-824-0787.
La chorale : Les ami-e-s de St-Georges 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? Pour plus de renseignements, Denis J. Pion (613-837-6894) et Pierre Kusters
(613-256-5310).

COIN DES ANNONCES
40 jours pour la Vie
Pour mettre fin à l’avortement et sauver la vie de bébés à naître , la paroisse St-Joseph le 22 octobre prendra
part des 40 Jours pour la vie: à l’autre côté de la rue du 65, rue Bank où se trouve la clinique d’avortement
de midi à 19h00 . Nous sollicitons votre participation en prières silencieuses d’une heure. Pour de plus
amples renseignements ou si vous voulez participer, communiquez avec: 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/
Gala – 30e anniversaire du CSMO (Centre Séraphin-Marion d’Orléans)
Dans le cadre du 30e anniversaire du CSMO, le MIFO vous invite au Gala du CSMO qui se tiendra le 14
octobre à l’École secondaire publique Gisèle-Lalonde. Un repas de quatre services sera servi et le
groupe rétro Baby-Boomers Band jouera tous les grands classiques des années 50 et 60 dans un spectacle
enlevant. Coût : 65 $ membre MIFO et 75 $ invité MIFO. Réservations : En personne au MIFO
(6600, rue Carrière à Orléans) ou 613 830-6436 poste 207.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Que notre fidélité soutienne ceux qui luttent, que notre amitié pacifie ceux qui souffrent.
(Liturgie)
RIONS UN PEU
On a demandé à une recrue de la police lors de l’examen : Que feriez-vous si vous deviez
arrêter votre propre mère? Elle a répondu : Appeler des renforts!

