Le 15 octobre 2017

28e dimanche du temps ordinaire

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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (16) Sainte Marie-Marguerite D’Youville
19 h
* - Bernard Lalonde – Noël et Élaine Corriveau
Mardi (17) Saint Ignace d’Antioche
19 h
* - Marcel St-Louis – Micheline et Christian Gauthier
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (18) Saint Luc, évangéliste
19 h
* - Mgr Emmanuel Kataliko – Liliane Masika, Vindu
Jeudi (19) Temps ordinaire ou Saint Paul de la Croix
19 h
* - Jacqueline Vachon et Rachel Vachon-Racine – Simone Labelle
Vendredi (20) Temps ordinaire ou Sainte Edwidge ou Sainte Marguerite-Marie Alacoque
19 h
* - Hélène Lochard Chatel (1er anniversaire) – ses enfants
Belcourt
9 h 30 * - Aux intentions des résidents de Manoir Belcourt et pour leurs parents défunts
MESSES DOMINICALES – 29e dimanche du temps ordinaire
Samedi (21)
17 h
* - Margo Noël – Hélène et Gaëtan Yelle
Dimanche (22)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Georgette Richard – la succession
* - Émile Lévesque – offrandes aux funérailles
* - Henri Brown – offrandes aux funérailles
* - Gilles Goyette – Gilles and the Night Crew of Convent Glen
* - Cécile Pellerin – son époux Marcel
* - Action de grâce – Jeannette D.-Guérin
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession

* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Claire Tanguay – la succession
* - David Marleau – offrandes aux funérailles
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer
* - Bernard Groulx – offrandes aux funérailles
* - Hélène Cossette-Hamel – Pierre et Louise Cossette
* - Gaston Nadeau – Lynn Nadeau-Aubé
* - Jeanne d’Arc Villeneuve – Diane Bonneville
* - Eugène Jolicoeur – les collègues de Michel Lepage
* - Lorenzo Dutrisac et les âmes du purgatoire – Danielle
* - Jean-François Duchesne – Claude et Jocelyne Lalonde
* - Laurent St-Pierre et parents défunts – son épouse Maria et ses enfants
* - Parents défunts – Gilles et Marjolaine Veilleux
* - Aux intentions de Dolly Roul – Antonia Roul
* - Aux intentions de Lise Trodéchaud – Marie-Claire Sauvé
* - Aux intentions d’Antoinette Cormier – Len Cormier
11 h 30 * - Georges Labrèche (50e anniversaire) – sa fille Hélène
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Ma juste part (env.) : 5 379 $
Support : (112 env.) : 1 963 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 68 $
Lampions : 321 $
Souscriptions approuvées : 4 069 $
*** Dorénavant, nous vous demandons une offrande de 50 cents pour le Prions en église.
Merci d’appuyer notre paroisse! Père Maurice ***

Partenariat
Voici la remise de Gabriel Pizza pour le mois de septembre : 240,15 $ (grand total : 28 948,29 $). Merci
à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
La Parole nous interpelle :
Dans la bible, les noces figurent l’alliance conclue entre Dieu et son peuple et
Jésus scelle cette alliance. Dieu lance des invitations, toutefois, les invités
demeurent indifférents. Ainsi en est-il pour l’homme qui, trop préoccupé par les
affaires de ce monde, ne sait pas reconnaître le moment décisif où Dieu vient le
visiter. Mais Dieu reste fidèle à son alliance, et à sa promesse. « Le Seigneur de
l’univers préparera pour tous les peuples un festin » (1re lecture). Alors sont invités
au festin des noces, tous ceux qui se trouvent « aux croisées des chemins », tous
ceux qui vivent « à la périphérie ». C’est la responsabilité des baptisés-Église de témoigner en paroles
et en actes auprès de tous les hommes et de les rassembler pour participer au banquet du Royaume.
Si le banquet est ouvert à tous, il faut cependant que les invités se montrent dignes de celui qui les
reçoit. Il ne suffit pas d'avoir été appelé et d'être là, il faut revêtir l'habit de fête qui est présenté à
chaque invité à l'entrée de la salle des noces. À notre baptême, nous avons « revêtu le Christ ». Lui
seul peut nous conduire au festin du Royaume et nous donner la force de vivre selon l’évangile car
« Je peux tout en celui qui me donne la force » (2e lecture). C’est pourquoi, au début de chaque
eucharistie, nous nous tournons vers le Christ pour recevoir la grâce dont nous avons besoin pour
prendre part dignement à la table que le Père a préparée pour nous (Ps). Le roi examine les convives,
voit l’un qui n'a pas revêtu l'habit de fête et dit : « Mon ami, comment es-tu entré ici sans le vêtement
de noce? ». C'est son refus de répondre et d'entrer vraiment dans la joie de la fête qui le fait jeter
dehors. Combien de fois sommes-nous là, sans être là, sans entrer vraiment dans la joie de Dieu?
Bon dimanche!

Père Gimsly Valbrun

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Mariage
Nos félicitations à  Stéphane Dacquay et Julia Cieslukowska 
qui se sont unis par le sacrement de mariage ce samedi 14 octobre en notre
paroisse.
Gardons-les dans nos prières!
Baptême
Est devenu enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne ce samedi 14 octobre à la
messe de 17 h :
 Elizabeth, enfant de Sébastien Charron et de Christa Guillemette.
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).

COIN DE 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.
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 (CECCE) le jeudi 30 novembre 2017,
veuillez consulter le lien suivant : http://www.eventbrite.ca/e/billets-le-cecce-chanteavec-gregory-charles-38434714265. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les
communications électroniques, veuillez vous adresser au bureau au 613-824-0787.

Cartes de souhaits – Vitraux de Saint-Joseph
Des cartes de souhaits avec des photos de nos vitraux sont maintenant en vente au bureau de la
paroisse au coût de 10 $ pour les six cartes. L’intérieur de ces cartes est vierge offrant la chance d’y
inscrire le texte désiré. Les cartes ainsi que nos calendriers tirage seront aussi en vente après
chaque messe.
Jeun’ Espoir inc. ‒ projet Mexique 2018
Durant les premières semaines de janvier 2018, seize adolescents de la région accompagnés de quatre
adultes vivront une expérience d’entraide humanitaire dans les bidonvilles de Chicxulub Puerto au Yucatan
(Mexique). Les participants seront ici à Saint-Joseph cette fin de semaine des 14 et 15 octobre pour vous
parler de leur voyage et vous demander votre aide pour accomplir ce beau projet de solidarité humaine.
Jeun’Espoir vous remercie pour votre support depuis plus de 20 années.
Filles d’Isabelle
Les Filles d'Isabelle du cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 tiendront leur réunion mensuelle le mardi 17
octobre 2017 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 18 octobre 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
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/
40 jours pour la Vie : Pour mettre fin à l’avortement et sauver la vie de bébés à naître
Le 22 octobre prochain, de midi à 19 h, la paroisse Saint-Joseph prendra part aux 40 Jours pour la vie, de
l’autre côté de la rue du 65, rue Bank où se trouve la clinique d’avortement. 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.
Lancement du recueil « L’histoire d’Orléans (Ontario) en bref et de sa toponymie française »
Le dimanche 29 octobre à 14 h, la SFOPHO lancera un recueil bilingue de 114 pages intitulé : « L’histoire
d’Orléans (Ontario) en bref et de sa toponymie française » au Centre culturel d’Orléans (MIFO) au prix
spécial de lancement 15 $. Ce recueil inclut 30 chroniques historiques de noms français donnés à des voies
publiques, parcs et installations d’Orléans. Un léger goûter sera servi et l’entrée est gratuite. Réservations :
louisnic@bell.net ou 613-830-7788.
Rassemblement – Esprit-Jeunesse
Esprit-Jeunesse organise un rassemblement de jeunes âgés entre 14 et 25 ans, avec le Père Stéphane
Roy, du 3 au 5 novembre au Centre de l’Amour à Plantagenet. Viens prier, approfondir ta foi et t’amuser
avec une gang dynamique. Rabais de 20 $ jusqu’au 25 octobre. Les places sont limitées.
Inscription : www.espritjeunesse.ca. Renseignements : Martine et Mathieu Desmarais 613-867-3608; Nicole
et Philippe Thomas 613-488-2048
PENSÉE DE LA SEMAINE

Devenez les amis de ceux qui sont sans amis, la famille de ceux qui n’ont pas de famille, la communauté de
ceux qui vivent dans la solitude. (Saint Jean-Paul II)
RIONS UN PEU

Un professeur d'école du dimanche demande à sa classe pourquoi Joseph et Marie ont pris Jésus avec eux
à Jérusalem. Un petit enfant lui répond : « Ils ne pouvaient pas obtenir une gardienne d’enfants. »

