Le 16 septembre 2018
24e dimanche du temps ordinaire
Samedi (15)
17 h
* - Délisca Robinson – Denise Henrie
Dimanche (16)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Évangéline St-Louis – la succession
* - Lucien Huot – offrandes aux funérailles
* - Martin Leduc – offrandes aux funérailles
* - Marc Rancourt – son épouse et les enfants
* - Georgette Carrière – Pierrette et Gaston Morin
* - Marie Éva Dion – Jean-Pierre et Jean-Guy
* - Action de grâce – Julie Grenier
* - Action de grâce – Brice Bolet
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Raymonde Lacroix – offrandes aux funérailles
* - Jean-Paul Mayer – offrandes aux funérailles
* - Chloé Marleau – Maman, Papa et Nathan
* - Fernand-Guy Bourdeau – Muguette Bourdeau
* - Lorenzo et Raymond Dutrisac – Danielle
* - Imelda Schrybert – la famille Brisebois
* - Robert Delaney –Thérèse St-Louis
* - Odette Breau – Jeannine Landry
* - Gilles Brisebois – Jocelyne et Claude Lalonde
* - Parents défunts – R. et E. Richard
* - Lucien Clément – son épouse Pauline
* - Georgette Gagnon – Marie-Claire Sauvé
* - Extone Jean-Louis – Lisette
* - Rosemary Kehoe – Claire Charron et Jack Kehoe
* - Aux intentions de Neil Bourgon – Sylvie
11 h 30 * - Parents défunts – Lise Deschênes
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (17) Temps ordinaire ou Saint Robert Bellarmin
19 h
* - Âmes du purgatoire, famille Pierre-Luc Ferdinand et Marie Dieula Dorvil – Famille Fernand
Mardi (18) Temps ordinaire
19 h
* - En l’honneur de Saint Antoine de Padoue – Rollande
9 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (19) Temps ordinaire ou Saint Janvier
19 h
* - Élie Trevent et Suzanne Pierre Canel – Prosper Calixte
Jeudi (20) Saints André Kim, Paul Chong et leurs Compagnons
19 h
* - Alexine Alexandre – Ghislaine
Vendredi (21) Saint Mathieu
19 h
* - Action de grâce – une paroissienne
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt
MESSES DOMINICALES – 25e dimanche du temps ordinaire
Samedi (22)
17 h
* - Sœur Marie Josette St-Louis, (SDMP) Haïti – sa famille
Dimanche (23)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Évangéline St-Louis – la succession
* - Michael Leitner – offrandes aux funérailles
* - Donat Drouin – son épouse Jeannine et ses enfants
* - Lucien Clément – Jeanne Rancourt et les enfants
* - Odette Breau – Monique Ouellet
* - Georgette Carrière – Gaëtanne Brochu
* - Marie et Monique Lafrance – Gérard et Véronique Lafrance
* - Action de grâce – Brice Bolet
* - Action de grâce – une paroissienne
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Madeleine Dugas – offrandes aux funérailles
* - Jean-Paul Mayer – offrandes aux funérailles
* - Martin Leduc – offrandes aux funérailles

* - Émilienne Farley – offrandes aux funérailles
* - Léo Roger Jodoin et Juliette Cléroux – Gérald Jodoin et sa famille
* - Lorenzo et Raymond Dutrisac - Danielle
* - Marcel Trudel – la famille de Louise Bilodeau
* - Gérald Pagot – Ida Schenk
* - Parents défunts – Pauline Clément
* - En l’honneur de Saint Joseph – Christophe Legarre
11 h 30 * - Eugène Jolicoeur (1er anniversaire) – ses enfants
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (233 env.) : 4 270 $
MERCI!
Support : (85 env.) : 1 089 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 42 $
Lampions : 176 $
Souscriptions approuvées : 2 623 $
La parole nous interpelle - Oser redécouvrir qui est Jésus pour nous.
Jésus n’enseigne pas aujourd`hui. Il s’informe. Il est au milieu de sa mission : il
a prêché et a accompli des signes visibles en présence de ses disciples. Il se
prépare à monter vers Jérusalem. Il a aussi la conscience de ce qui l’attend :
passion, mort et résurrection. Mais avant cet événement salvifique de
l’humanité, il veut savoir ce qui est resté dans la mémoire de ses apôtres et
s`ils seront capables de continuer sa mission. Il sait que les gens peuvent dire
n’importe quoi à son sujet. Ainsi demande-t-il à ses intimes, les apôtres : «
Vous, qui dites-vous que je suis? » La réponse de Pierre ne s’appuie pas sur
les dires des uns et des autres, mais exprime sa foi personnelle, une foi
inspirée par l’Esprit du Père. La même demande est aujourd`hui adressée à
chacun et chacune de nous : « Voici autant d’années que tu te déclares chrétien : Qui suis-je pour toi?
» Bon dimanche!
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
VENEZ VOIR! - RÉOUVERTURE OFFICIELLE DE NOTRE ÉGLISE ET LANCEMENT
DE L’ANNÉE 4 - LE 22 SEPTEMBRE 2018 – 15 H
Nous vous invitons à une courte cérémonie à l’église le 22
septembre 2018 à 15 h pour le dévoilement officiel des rénovations
majeures effectuées cet été et le lancement de l’année 4 de notre
Campagne, sous le thème « Venez voir! ».
Au dévoilement, vous pourrez sûrement apprécier les murs intérieurs de
pierre, la réfection des bancs, le réaménagement du sanctuaire et des
transepts, l’éclairage spectaculaire, le nouveau système de son et de
projection, le nouveau couvre-plancher en plus de l’harmonie de nos vitraux avec les nouvelles couleurs
pour mettre en évidence l’architecture exceptionnelle de notre église.
Pour souligner le prolongement vers la quatrième année de la Campagne, nous planifions annoncer le
total des fonds et des promesses de dons recueillis à ce jour, dévoiler les activités prévues de la
quatrième année et reconnaître publiquement tous ceux et celles qui ont fait le succès de notre campagne
jusqu'à ce jour.
La courte cérémonie sera suivie d’une réception sur le parvis de l’église où seront servis mousseux et
gâteau.
N’hésitez pas à partager cette invitation avec vos familles, amis et cocitoyens d’Orléans.
De plus, ce serait aussi l’occasion de réserver vos billets pour les prochains spectacles.
VENEZ VOIR! VENEZ VOIR EN GRAND NOMBRE!
Baptême
À la messe de 11 h 30 ce dimanche 16 septembre, nous accueillons dans notre
communauté chrétienne :
 Sophie, enfant de Gilles Gagnon et France Bélanger.
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).
Merci aux animateurs, animatrices!
Message important - Rappel
Nous sommes à la recherche d’un animateur ou animatrice pour 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!
COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT

GAGNANTS DU TIRAGE DU 9 SEPTEMBRE 2018 - CALENDRIER DE LOTERIE 2018

Toutes nos félicitations aux gagnants qui ont remporté les sommes de 500 $, 300 $ et 200 $!
1 – Marcel Papineau
2 – Guylaine Taillefer
3 – Dannyck Galipeau
(billet no 392 – 500 $)
(billet no 682 – 300 $)
(billet no 298 – 200 $)
Bonne chance aux participants pour le prochain tirage qui aura lieu le 13 octobre 2018!

UNE RECONNAISSANCE SUR UN BANC POUR IMMORTALISER VOTRE GÉNÉROSITÉ
Les travaux de réfection des bancs avancent à grands pas. Lors de la réouverture de l’église en
septembre, près de 50 % de nos bancs auront déjà été décapés, recollés et repolis, pour mettre en
évidence le travail de nos artisans du début du 20 e siècle. Comme vous
savez, il vous est possible d’immortaliser votre générosité au moyen
d’une plaque de reconnaissance sur un de ces bancs, soit :
• pour une contribution de 5 000 $ ou plus - une inscription sur un
des bancs de l’allée centrale;
• pour une contribution de 3 000 $ ou plus – une inscription sur un
des bancs des allées latérales; ou
• pour une contribution de 2 000 $ ou plus – une inscription sur un des bancs le long des murs.
N’hésitez pas à vous regrouper pour immortaliser votre famille, votre organisation, vos ancêtres ou
un être cher. Il va sans dire qu’il est possible d’échelonner votre don sur plusieurs années. Cette
offre est aussi disponible à tous ceux qui se sont déjà engagés à offrir un don de cette envergure.
Pour faire un don, choisir votre banc, sécuriser votre inscription et immortaliser votre
générosité, veuillez communiquer avec le personnel du bureau de la paroisse au 613-824-2472
ou par courriel à michel.lepage013@gmail.com
Décès
 Marion, Desanges née Marion de Marionville décédée le 9 septembre à l’âge de 101 ans.
Elle était la mère de Madeleine Brisebois de notre paroisse.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par ce deuil!

COIN DES ANNONCES
GAGNANT DU TIRAGE 50/50
Voici nos gagnantes du mois d’août – Carole Joly et Rachel Simard pour un montant de 750 $. Bonne
chance à vous tous pour le prochain tirage!
Remerciement par les Chevaliers de Colomb, conseil 5925 (Cérémonie au cimetière du 26 août 2018)
Les Chevaliers de Colomb remercient tous les gens qui ont assisté à la cérémonie de bénédiction du
cimetière de la paroisse Saint-Joseph. Mgr Maurice Dionne nous a inspiré avec son homélie. Le BBQ
parrainé par les Chevaliers a été très apprécié par les paroissiens, les profits seront remis à la paroisse.
Encore un gros merci aux bénévoles et aux paroissiens! Richard Blouin, Grand Chevalier, conseil 5925.
Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296
Elles tiendront leur réunion mensuelle le mardi 18 septembre 2018 à 19 h au Complexe funéraire Héritage,
1250, chemin Trim, Orléans. Régente Jocelyne Budd 613-835-7544
PARCOURS ALPHA À LA PAROISSE SAINT-GABRIEL
Soirée d’information et d’échange le mercredi 19 septembre à 18 h au sous-sol de l’église Saint-Gabriel,
55, rue Appleford, Ottawa. Le tout se déroule dans une ambiance très décontractée autour d’un goûter. Cette
rencontre se veut une soirée chaleureuse, amicale, conviviale....un avant-goût de ce que nous réservent les
11 prochaines rencontres hebdomadaires. Bienvenue à toutes et à tous! Inscription à la fin de la soirée.
Renseignements : 613-745-4342.
Cérémonie commémorative annuelle
Le Cimetière de l’Espoir, 4660, rue Bank, Ottawa, tiendra sa cérémonie commémorative des défunts le
dimanche 23 septembre à 14 h 30; celle-ci sera présidée par Mgr Terrence Prendergast, s.j.
Danse Mélaudi
Une nouvelle session de danse en ligne d'une durée de 10 semaines débutera le lundi 24 septembre au
sous-sol de l'église Saint-Joseph d'Orléans. Le cours pour intermédiaires-avancés aura lieu à 18 h 30 et pour
les débutants à 19 h 30. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Diane Major au 613-4081013. Au plaisir de vous voir!
Le mouvement « La Porte Ouverte inc » Maison la Providence, 175, boulevard St-Joseph, Orléans
Ce mouvement s’adresse aux veuves. Prochaine session : les 28, 29, septembre 2018. Pour
renseignements et inscription : Mariette (819-568-8590) ou Marcelle (613-443-5612)
Souper de Steak au profit du Centre Miriam
Il est organisé par les Chevaliers de Colomb, conseils 5925, 7873, 9005 et 11500 le samedi 13 octobre de
17 h à 21 h au sous-sol de l’église Saint-Joseph. Menu : Steak (sirloin de 10 oz), patate, salade et petit pain,
dessert, thé et café. Tout pour le bas prix de 20 $/la personne. Bar payant bière et vin. Joignez-vous à nous,
afin de faire de cette activité un succès. Luc Paquette 613-266-7563.
PENSÉE DE LA SEMAINE

La vie est au centre du cœur comme l’éternité dans l’instant. (Claire Arbelet)
RIONS UN PEU

Richard arrive toujours en retard à l’école. Son enseignante lui demande : « Pourquoi arrives-tu toujours en
retard? » « C'est à cause du panneau près de l’école. » « Mais de quel panneau parles-tu? » « Celui où il est
inscrit : Ralentir – École! »

