Le 29 août 2010

22e dimanche du temps ordinaire

C

La parolle interpelle: Les trois textes de cette semaine sont courts mais il
y a un message important dans chacun. La première lecture reprend une
idée de la semaine passée: l'humilité est une vertu à développer.
Le psaume en fait écho avec son refrain:
Béni soit le Seigneur: Il élève les humbles!
La deuxième lecture proclame la définition théologique de Jésus-Christ: il
est le médiateur de la nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. L'évangile
nous propose un agir généreux qui suit l'exemple du Christ qui donne
première place au prochain.
Décès:
`Bertrand, Jeannine née Morin décédée le 23 août à l’âge de 83 ans.
`Corcoran, Jeannine née Patry décédée le 24 août à l’âge de 87 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!
Lundi (30) Temps ordinaire pour l’évangélisation des peuples
19 h
*-Gilles Cléroux - son épouse Francine
*-Claire Ethier Allard - sa fille Hélène
Mardi (31)Temps ordinaire
19 h
*-J.F. Béland - sa famille
*-En l’honneur de Sainte-Anne - Denyse Amyot
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (1er) Temps ordinaire
19 h
*-Parents défunts famille Boyer et Lalonde
*-Intentions particulières - Corinne et Joseph LeBlanc
*-Marcel Lavoie - Andrée Gagnon
Jeudi (2) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Maurice Comeau (1er ann.) - son épouse Téresa
*-Denis Boyle - Robert Boyle
Vendredi (3) Saint Grégoire le Grand
14 h
Place Beauséjour
*-Laurent Charette - Marcelle Charbonneau
19 h
*-Henri, Béatrice, Daniel et Anick - Claudette Houle
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
Samedi (4) Temps ordinaire
13h30 Mariage :Patrick Tessier et Mélanie Verner
15h
:André Bard et Jolène Brisson
Messes dominicales
17 h

*-Pour les âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Antonio Boisvert (19e ann.) - sa fille Lise
*-Parents défunts - Jeannine Dubeau
*-Simone Lefebvre - Lucile et Robert Pagé
*-Parents défunts des familles Séguin/Rollin - Antoinette et Simon
*-Aux intentions de Marie Mélicia Joseph - sa fille Elvie
*-Ronald Cléroux - Francine
Dimanche (5 )23e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Françoise et intentions personnelles de son époux Laurent Paquette
*-Parents défunts - Denis Roberge
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Valmont Poitras (2e ann.) - son épouse
10 h
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rollande
*-Pierre Gauthier - André Rancourt
*-Denis Vivier - Diane et Yvan d’Astous
*-Parents défunts - Rhéa LeBrun
*-Irène Lagueux et Aimé Mathieu - Liette DeBlois
*-Laurent Charette - Manoir Belcourt
*-André Labelle - Omer et Monique Lefort
11 h 30 *-Albert Otis - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Fleurette et Auguste Côté - Thérèse Coté

*-Steve et Léa Branch - Ronald et Edmonde
*-Imelda Hubert - Raymond et Fernande Marcil
*-Maurice Gratton - Céline Lapensée
*-Gertrude Larabie - Jérémie, Jeffrey et Elisabeth Guindon
*-Guy Brisebois - Ginette Morin
16 h 30 *-M et Mme Arthur Houle - Germaine et Jean Houle
*-Gaston Renaud - famille Julien Pelletier
*-Edouard Beaubien - Thérèse et famille
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 282 env.) : 3 980 $
Support : ( 14 env.) : 452 $
Retraits directs : Ma juste part : 335 $
Support : 126 $
Prions en Église : 87$
Lampions : 440 $
Pavage du stationnement: 120$ (Grand total 13 686$)
Premier vendredi du mois:
Ce vendredi 3 septembre, le Saint-Sacrement sera exposé immédiatement
après la messe de 19 h et ce, jusqu’à 20h30 pour la prière et l’adoration.
Durant ce temps, les prêtres seront disponibles pour le sacrement du pardon.
Bureau de la paroisse
Veillez noter que du 30 août au 20 septembre inclusivement le bureau sera fermé entre midi
et 13h. Merci !
Baptême
m Émilie, enfant de Philippe Levesque et Marie Eve Dore est devenu enfant de Dieu et
membre de notre communauté chrétienne le samedi 28 août 13h.
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne,
ce dimanche 29 août.
13h:
m Laura, enfant de Kevin Barnett et Josée Gagnon
m Adriana, enfant de Raymond Jeaurond et Melody Arruda
m Annabelle, enfant de Jean-Charles Longtin et Anne Marie Skof
m Mina, enfant de Joseph McPolin et Natalie Desjardins
14h
m Xavier, enfant de Philippe Dubuc et Hélène St-Martin
m Danielle, enfant de Yves Joseph et Esther Eustache
m Jonathan et Mathieu, enfants de William Santary et Ariane Richard
m Laurianne, enfant de Daniel Simard et de Mélanie Joanisse
15h
m Austin, enfant de Nicholas Coughlan et de Brenda McIntire
m Nevan et Neves, enfants de Bonita Godin et Louise Anne Coughlan
Vie Montante
Réunion mercredi le 1er septembre de 9h30 à 11h30 au Centre Séraphin-Marion, 6600 rue
Carrière, Orléans. Bienvenue à tous! Info: Hélène au 613-824-4331
Le Rendez-vous des aînés,
situé au 3349, chemin Navan, à Ottawa, vous invite à son souper - danse mensuel, le jeudi 2
septembre à 18 h. Le coût est de 15 $ pour les membres et de 18 $ pour les invités.
Exposition du patrimoine religieux et archives de la paroisse St-Joseph d’Orléans
Venez redécouvrir notre riche héritage. Du 4 septembre au 5 octobre inclusivement, visites
guidées : les samedis et dimanches de 9 h à 19 h; les mardis et jeudis de 9 à 17 h. En soirée,
du lundi au vendredi, de 19 h à 21 h. Le lundi 6 septembre, de midi à 17 h et de 19 h à 21 h.
L’entrée aux salles d’exposition se fait par la porte du stationnement arrière.
Engagement pastoral
Vous avez le goût de rendre service à votre communauté paroissiale? Vous
voulez partager vos talents? Voici un résumé des tâches où il y a des besoins:
conseil de pastoral, conseil d’administration temporel, liturgie ( lectrices et
lecteurs, ministres de communion, coordonnatrices et coordonnateurs), récitation
du chapelet avant la messe de 19 h en semaine, servants de messe aux funérailles,
servants de messe ( enfants de la 4e à la 8e années), service à la sacristie. Pensezy! Les fins de semaine du 4 et 5 ainsi que du 11 et 12 septembre, vous serez
invités à remplir un formulaire d’engagement. Merci de votre générosité.

Cérémonies au cimetières
L Bourget - le 12 septembre à 10h; Notre-Dame - 12 septembre à 14 h;
L De l’Espoir - le dimanche 19 septembre à 14 h.
Tournoi de Golf 2010
Ohé! Ohé! Le tournoi approche à grand pas. Le comité et les bénévoles sont prêts pour vous
faire passer une journée de golf rempli de plaisir (si Dame Nature le permet), de prix (plus de
11, 200 $ gracieuseté de nos marchands et associations) et de bonne bouffe(cuisine Gimy). Nous
avons présentement 16 équipes seulement d’inscrites. Pour que le tournoi soit un vrai succès,
il en faut un minimum de 36. N’oubliez pas, ce tournoi fait partie de la levée de fonds pour
défrayer le coût de pavage du stationnement de notre paroisse et aussi l’occasion pour nous
rencontrer. Il ne manque que votre participation et sans vous tous les efforts sont vains. Merci
à tous ceux qui ont déjà apporté leur contribution. Gaston Morin, Président 613-824-3002(m)
613-867-3002(c)
Fête paroissiale au profit du Centre Miriam et de la St-Vincent de Paul d’Orléans
dimanche, le 19 septembre 2010 de 15h à 19h, au sous-sol de l’Église. Au menu: maïs (blé
d’Inde), hamburgers et hot dogs . Coût : 7 $ adulte et 3 $ enfants de moins de 12 ans ( billets
limités à 250 personnes). Les billets seront en vente, durant les messes à l’église le 28-29
août, 4-5 sept et 11-12 sept. Informations et réservations de groupes: Marc Renaud 613-8411676, Pierre Robert 613-740-0076 et Michel Deslauriers 613-837-6392.
Boîte aux questions
Question:
J'ai fait une fausse-couche. Qu'arrive-t-il à cet enfant mort sans le baptême?
Réponse:
Le sort éternelle d'un petit être qui est le sujet d'une fausse-couche est dans les mains
miséricordieuses du Père Éternel. La même chose peut être dite de l'enfant avorté. Il est bon
de reprendre le texte de l'article 1261 du Catéchisme de l'Église catholique (1997):
Quant aux enfants morts sans baptême, l'Église ne peut que les confier à la miséricorde
divine, comme elle le fait dans le rite des funérailles pour eux. En effet, la grande
miséricorde de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés (1Tim 2,4) et la tendresse
de Jésus envers les enfants, qui lui fait dire Laissez les enfants venir à moi, ne les empêcher
pas (Mc 10, 14), nous permet d'espérer qu'il y est un chemin de salut pour les enfants morts
sans baptème. D'autant plus pressant est aussi l'appel de l'Église à ne pas empêcher les
petits enfants de venir au Christ par le don du baptême.
Surveillant du dîner
Besoin URGENT de surveillant(e)s du dîner à l'école Reine-des-Bois. S.v.p. téléphoner
Josée au 613-744-8647.
Livre du 150e
Un livre décrivant l’histoire d’Orléans, portant l’accent sur les derniers 50 ans,
verra son lancement en décembre 2010. Plusieurs chapitres offriront au lecteur un
aperçu de l’évolution de ce bastion catholique de l’Est Ontarien: La paroisse; les
célébrations, le territoire et la communauté. Les détails seront publiés à une date
ultérieure. Aussitôt disponible, communiquez avec le bureau de la paroisse St-Joseph au 613824-2472 pour en avoir un exemplaire.
Pensée de la semaine
Certain proclament que l'église est divine puisque ses prêtres n'ont pas réussi à la tuer.
-François Mauriac (1885-1970)
Rions un peu
Mon épouse ne ment jamais au sujet de son age. Elle dit qu'elle a le même
age que moi. Mais elle s'attend que je vais mentir au sujet de mon age.
Bonne semaine à tous et à toutes!

