Le 14 octobre 2018
28e dimanche du temps ordinaire
Samedi (13)
17 h
* - Yvette Doré et Hector Joyal – leurs enfants
Dimanche (14)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Gilles Lacroix – offrandes aux funérailles
* - Rita McTaggart – offrandes aux funérailles
* - Marc Rancourt – son épouse et ses enfants
* - Georgette Carrière – Gisèle Savage
* - Odette Breau – Léo Parent
* - Gilles Brisebois – Rita et Ambroise Fleury
* - Sylvia et Wilfrid Bastien
* - Natalie Lortie – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Germaine Denis – offrandes aux funérailles
* - Norman Melanson – offrandes aux funérailles
* - Raymond St-Denis – Cécile Racine
* - Bernard Joly (21e anniversaire) – Huguette Joly
* - Magella Royer – Claudette Quevillon
* - Martin Leduc – France Rousseau et sa famille
* - Donat Chartrand – Jeannine Landry
* - Aline Parisien – son époux Laurent et ses enfants
* - Colette Mbaka et Marie Agnès Tchitembo – la famille Loemba
* - Antonio Carmona Flores – sa famille
* - Luce Albert – Mgr Maurice Dionne
* - Andrew Aubrey – Roger Laporte
* - David Marleau (2e anniversaire) – Pierrette et la famille
* - Parents défunts – Pauline Clément
* - Parents défunts des familles Miron et Martin – la famille de G. Miron
11 h 30 * - Michel Lauzon – ses parents
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (15) Sainte Thérèse-de-Jésus (D’avila)
19 h
* - Claude Girouard (6e anniversaire) – Marcelle et Jean-Marie
Mardi (16) Sainte Marie-Marguerite D’Youville
19 h
* - M.T. Auger – sa famille
9 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (17) Saint Ignace d’Antioche
19 h
* - En l’honneur du Cœur Sacré de Jésus – Rolande Raymond
Jeudi (18) Saint Luc, Évangéliste
19 h
* - Action de grâce – Prosper Calixte
Vendredi (19) Temps ordinaire ou Saint Paul de la Croix
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Aux intentions de Soyina Moline – Madeleine Bourgeois
19 h
* - Jacqueline et Rachel Vachon Racine – Simone Labelle
MESSES DOMINICALES – 29e dimanche du temps ordinaire
Samedi (20)
17 h
* - Bernard (25e anniversaire) – une paroissienne
Dimanche (21)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Normand Melanson – offrandes aux funérailles
* - Odette Breau – Famille Breau
* - Cécile Pellerin – son époux Marcel
* - Elaine Lemieux (7e anniversaire) – son époux
* - Alice Lacroix Bastien – famille Bastien
* - Jean-Claude Dutrisac – Aline et ses enfants
* - Action de grâce – un paroissien
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Gilles Lacroix – offrandes aux funérailles
* - Maurice Lamarre (1e anniversaire) – Thérèse et les enfants
* - Parents défunts – Pauline Clément
* - Donat Chartrand – le Club 60 d’Orléans

* - Gilles Brisebois – Pierre et Louise Cossette
* - Rhéal Lafontaine – Lucia et Daniel Parisien
* - Fernande Dionne – Maurice Dionne
11 h 30 * - Paul Deschênes – Lise et ses enfants
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
La lampe du sanctuaire
Cette semaine, elle brûlera aux intentions de Jim Belway. Une offrande de 10 $ est suggérée.
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (250 env.) : 3 133 $
MERCI!
Support : (9 env.) : 110 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 141 $
Prions en Église : 49 $
Lampions : 369 $
Souscriptions approuvées : 5 996 $
Besoins de l’Église canadienne : 216 $
Collecte nationale pour l’Évangélisation des peuples
La collecte nationale pour l’évangélisation des peuples aura lieu la fin de semaine des 21 et 22 octobre.
Les sommes recueillies pour cette quête universelle soutiendront les diocèses du monde entier les plus
pauvres par l’entremise de l’œuvre pontificale de la propagation de la foi. Merci de votre générosité!
Partenariat
Voici la remise de Gabriel Pizza pour le mois de septembre: 256.86 $ (grand total: 31 783.77 $). Merci
à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
La Parole nous interpelle
L’homme veut et peut toujours aller plus loin que ses limites. C’est le cas du jeune
homme à la conduite irréprochable dans l’évangile qui demande à Jésus ce qu’il
faut faire pour obtenir la vie éternelle. Dieu nous a créés comme tel et c’est
pourquoi Jésus demande au jeune homme riche d’aller encore plus loin et de se
perdre en lui pour être riche en Dieu, c’est-à-dire devenir son disciple. Cette
semaine et dans votre vie, qu’est-ce que le Christ vous invite à laisser ou bien à
faire pour accomplir votre aspiration la plus profonde ? N’oubliez pas que toutes
nos courses sans Dieu ne sont que du vent et tout est possible pour lui. « Quand vous dites oui à
Jésus, vous dites oui à vos aspirations les plus nobles » (Jean-Paul II) et c’est le comble total et
débordant pour vous parce que tout vient de lui (Dieu). Quel renoncement sommes-nous prêts à faire
pour suivre le Christ ?
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Remise des Évangiles - Bienvenue les amis!
Cette fin de semaine des 13 et 14 octobre, la paroisse présente le livre des Évangiles
aux élèves de 4e année de nos écoles. Nous remercions les Filles d’Isabelle d’être
présentes à toutes les messes! Merci aussi de leur grande générosité
Liturgie pour enfants
Les activités liées à la liturgie du jour pour les enfants débuteront le dimanche 7 octobre à la messe
de 10 h. Chers parents, nous vous invitons à présenter vos enfants au début de la messe à l’une des
personnes responsables. Ces activités s’adressent aux enfants de deux groupes d’âge :
• Maternelle à la 2e année (à la sacristie),
• 3e à la 6e année (au sous-sol – salle Saint-Jean-Baptiste).
Message important - Rappel
Nous sommes à la recherche d’un animateur ou animatrice de la liturgie pour
le groupe des plus jeunes enfants pour les 4es dimanches à la messe de 10 h.
En plus, nous sommes à la recherche d’un coordonnateur ou coordonnatrice
qui assurera la charge de coordination. Veuillez appeler au 613-824-2472 pour laisser vos
coordonnées. Merci de votre collaboration!
Baptême
Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne ce dimanche 14 octobre à 14 h,
nous accueillons dans notre communauté chrétienne :
 Olivia, enfant de Philippe Medeiros-Grégoire et D’Andrée Châteauvert
Pas à pas, découvrons notre église rénovée!
À la semaine prochaine pour une autre découverte!
Cette semaine nous vous invitons à lire notre encart. Bonne lecture!

Décès :
 Cléroux, Lena née Leblond décédée le 9 septembre 2018 à l’âge de 84 ans.
 Larivière, Richard décédé le 1er octobre 2018 à l’âge de 67 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!
Chevaliers de Colomb du conseil no 5925
Ils offriront un calendrier du Sacré-Cœur au coût de 4 $ cette fin des 13 et 14 octobre. Merci!
Filles d’Isabelle - Réunion mensuelle
Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 tiendront leur réunion mensuelle mardi le 16
octobre à 19h au Complexe funéraire Héritage 1250 chemin Trim. Orléans. Régente Jocelyne Budd
613-835-7544

COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT

Souper de dorés le samedi 27 octobre 2018
Suivi d'une soirée dansante à la salle paroissiale, au coût de 18 $ par personne.
L'événement se déroulera entre 16 h 30 et 23 h. Le bar sera ouvert à partir de 16 h 30
et le repas sera servi vers 17 h 30. La musique sera assurée par Pierre Codère. Les
billets seront en vente au local du Club 60 Orléans au sous-sol de l'église SaintJoseph, les mercredis matins. Information : Anita Poirier, 613-841-6345.
Venez revivre le BISTRO d’Orléans des années 1966-1968! Le samedi 3 novembre, à 20 h,
à la salle paroissiale de l’église Saint-Joseph, comme à l’époque! Discothèque de
musique des années 1960, petit goûter et prix de présence; bar payant. Ceux et celles
qui le désirent peuvent s’habiller tel qu’exigé dans le temps : robe, ou jupe et blouse,
pour les filles; veston et cravate pour les garçons. Soirée organisée par la SFOPHO.
Billets : 25 $ la personne; réservez au 613-830-7788 (Nicole) ou 613-824-4557
(Suzanne). Bienvenue à tous!
CONCERT Roch Voisine Acoustic - le vendredi 23 novembre à 20 h
À l’église Saint-Joseph, au coût de 50$. Sur scène, Roch sera accompagné d'une
accompagnatrice et de 2 musiciens. Il nous reste quelques billets uniquement au
secrétariat de la paroisse.
VOX LUMINOSA présente NOËL MAGNIFIQUE – le samedi 1er décembre à 19 h 30
Un concert de Noël à l’église Saint-Joseph, au coût de 20 $. L’ensemble vocal Vox
Luminosa composé pour l’occasion de 14 choristes professionnels, d’un organiste,
d’une violoniste et de la réputée soprano Raphaëlle Paquette sous la direction de
Claudel Callender, vous propose un concert de Noël unique auréolé de cantiques
traditionnels et plus modernes. Les billets sont en vente en ligne sur le
site www.eventbrite.ca et au secrétariat de la paroisse, au 2757, boul. Saint-Joseph. Information :
Personnel de la paroisse au 613-824-2472.

COIN DES ANNONCES
La chorale : Les ami-e-s de Saint-Georges est à la recherche de nouveaux choristes
Si tu as le goût de chanter des chants religieux et folkloriques et de te faire de nouveaux amis, pourquoi pas
te joindre à notre chorale. La chorale tient ses répétitions à l’église Saint-Joseph d’Orléans à partir de 19 h,
chaque jeudi soir au sous-sol. Nous desservons les paroisses Saint-Joseph et Notre-Dame-des-Champs et
nous ne chantons qu’une fois par mois. Tous sont bienvenus. Aucune expérience antérieure, ni aucune
connaissance de la musique sont nécessaires. Viens faire un tour. Pour plus de renseignements, veuillez
contacter Denis J. Pion 613-837-6894 ou Pierre Kusters 613-256-5310.
Les soirées de louange « JE SUIS »
En l’église Sainte-Marie – 4831 Innes road, Orléans (salle de l’Espoir), les 3e lundis du mois de 19 h 30 à
21 h. Elles débutent ce 15 octobre. Elles seront animées par Anne Déchoz et Henri Lemay. Un parcours
d’une année scolaire pour découvrir et plonger dans la louange !
Non, la louange n’est pas l’apanage des « charismatiques » ni des « jeunes » et ne dépend pas d’un style de
musique : selon 1 P 2,9-10 et Ps 117, elle est la vocation profonde de tout être humain. Distincte de
l’animation et de l’action de grâce, elle est confession des grandeurs de Dieu parce qu’IL EST. Au
programme : 90 min, incluant un bref enseignement (15-20 min) tiré de la Bible ou des 2 000 ans de vie
chrétienne, ou un atelier pratique. Et bien sûr, plongée dans la louange et l’adoration de notre Dieu !
Chrétiens de toutes confessions, de toutes sensibilités et de tout âge (de 0 à 110 ans), ou non-chrétiens
curieux de rencontrer Dieu, vous êtes tous les bienvenus !
Retraite de silence, pour les 20-40 ans, avec Alain Dumont,
Les 2-3-4 novembre 2018 au centre Galilée d’Arnprior ON. Pour info ou pour s’inscrire, contacter
S. Claudette ou S. Marie-Pierre au 613-241-7515.
Les « 40 Jours pour la vie »
C’est une vigile publique qui a lieu dans plus de 300 villes du monde devant un centre d’avortement. À
Ottawa, les diverses paroisses réservent une journée où elles s’engagent à assurer la vigile, qui prend la
forme d’une prière silencieuse, sur le trottoir aux coins des rues Queen et Bank au centre-ville (nouveau local
pour cette année). Dans le cas des paroisses Sainte-Marie et Saint-Joseph, la journée retenue est le
dimanche 21 octobre, de midi à 19 h. Tous les paroissiens et paroissiennes sont invités à venir prier pour
une heure. Renseignements : Lyse Charron au (613) 830-7721.
Retraite en silence par le « Le Chemin de Joseph »
Une communauté de prières et de cheminement spirituel pour aujourd’hui, vous invite à vivre une retraite en
silence. Le coût est de 165 $ par personne et se tiendra au Centre de l’Amour la fin de semaine des 26 au
28 octobre. Le conférencier est le Père Christian Beaulieu. Le thème est : « Si tu savais le don de Dieu Avance vers l‘inconnu ». Le nombre de personnes est limité. Vous pouvez vous enregistrer en contactant
Carmen Dufault par téléphone au numéro 613-824-3237 ou par courriel : carmendufault@rogers.com.
PENSÉE DE LA SEMAINE

L’écoute des gens est l’un des plus grands arts du monde. (Timothy Radcliffe)
RIONS UN PEU

Paul rentre à la maison après sa première journée à l'école primaire.
La maman: Alors Paul, tu as appris beaucoup de choses aujourd'hui?
Paul : Pas assez en tout cas, ils veulent que j'y retourne demain.

