Le 30 septembre 2018
26e dimanche du temps ordinaire
Samedi (29) 17 h * - Membres décédés de la Saint-Vincent de Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph
Dimanche (30)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Évangéline St-Louis – la succession
* - Lucien Huot – offrandes aux funérailles
* - Émilienne Farley – offrandes aux funérailles
* - Georgette Carrière – les membres du C.A.T de la paroisse Saint-Joseph
* - Marie-Rose Bergeron – Jacques Boucher
* - Odette Breau – Gérard et Véronique Lafrance
* - 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
* - Germaine Denis – offrandes aux funérailles
* - Martin Leduc – offrandes aux funérailles
* - André, Florentin, Béatrice – Rachel
* - Mathieu Trudel – la famille Trudel
* - Réjean Savage – son épouse Gisèle
* - Michel Mainville (1er anniversaire) – Linda Potvin et la famille
* - Parents défunts – Pauline Clément
* - Action de grâce à l’occasion du 50e anniversaire de mariage de Pierre et Louise Cossette
* - En l’honneur de l’Enfant Jésus de Prague – Chantale Dumornay
11 h 30 * - Claude Thomas – Tante Irène
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (1er) Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
19 h
* - Aux intentions des membres de la SSVP
Mardi (2) Saints Anges Gardiens
19 h
* - Carmen Bergeron (12e anniversaire) – Marcelle et Jean-Marie
9 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (3) Temps ordinaire : Pour toute détresse
19 h
* - Roselle Pierre-Lys – sa fille Marie Flore
Jeudi (4) Saint François d’Assise
19 h
* - Action de grâce – Ghislaine
Vendredi (5) Temps ordinaire ou Saint Laurent Ruiz et ses compagnons ou
Saint Venceslas
9h
* - Action de grâce à notre Seigneur Jésus Christ – Pierre-Annick Ferdinand
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt
19 h
* - Rolland, Claire et Hector – Pierrette Lemieux
MESSES DOMINICALES – 27e dimanche du temps ordinaire
Samedi (6) 17 h * - Action de grâce - Les Filles d’Isabelle, cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur, no 1296
Dimanche (7)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Évangéline St-Louis – la succession
* - Germaine Denis – offrandes aux funérailles
* - Rita McTaggart – offrandes aux funérailles
* - Maurice Chouinard – la famille d’Alain Chouinard
* - Desanges Marion – Gérard et Véronique Lafrance
* - Georgette Carrière – Rose Hélène et Denis Bériault
* - Odette Breau – Denis et Ghislaine Clavet
* - Roselle Pierre-Lys – sa fille
* - Parents défunts – Marguerite Lacroix
* - Parents défunts des familles Miron et Martin – la famille de G. Miron
* - Parents défunts – Gilles et Lorraine Leduc
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée Conception – Wilfrid Bastien
* - 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
* - Émilienne Farley – offrandes aux funérailles
* - Claudette et Roger Marleau – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Johanne Gosselin – son époux François
* - Donat Chartrand – Assemblée Saint-Joseph no 2079
* - Gilberte Dagenais – la famille Legault

* - Sylvia Binette – Owen et Thérèse Labelle
* - Gérald Pagot – Ida Schenk
* - Rhéal Lafontaine – Jeannine Landry
* - Aline Parisien – son époux Laurent et ses enfants
* - Henriette Duguay – Pierre et Louise Cossette
* - Ghislaine Proulx-Lepage et Nicole Proulx-Beausoleil – Denyse Amyot
* - Charlène Doucet – Famille Doucet
* - Gaston Nadeau – Lynn et sa famille
* - Parents défunts – Thérèse et Brad White
* - Parents défunts – Pauline Clément
* - Aux intentions des nouveaux arrivés – Viviane Leahy
11 h 30 * - Dominique Marcoux – Raymonde
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (211 env.) : 3 765 $
MERCI!
Support : (5 env.) : 30 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 25 $
Lampions : 171 $
Souscriptions approuvées : 8 369 $
Collecte pour les besoins de l’Église au Canada : les 29 et 30 septembre 2018
Cette fin de semaine des 29 et 30 septembre, c’est la collecte pour les besoins de l’Église au Canada. Merci
de votre générosité!
La parole nous interpelle
Quand Dieu donne son Esprit, cela étonne toujours les hommes, les croyants comme les
non-croyants. Voilà pourquoi le Concile Vatican II demande à rechercher les signes de la
présence de l’Esprit en tout homme car il souffle où il veut et est aussi au-delà des frontières
de l’Église. Dieu prend toujours ses propres moyens pour nous retrouver, nous toucher par la
puissance de sa bonté et miséricorde par des hommes et des femmes de toute race, culture
et religion; et personne n’est dépositaire des moyens que Dieu prend pour rejoindre l’homme. Qui n’est pas
contre nous est pour nous, c’est-à-dire que tous ceux qui combattent le mal travaillent avec lui et pour lui.
La parole de Dieu nous appelle aujourd’hui à être ouverts à ceux et celles qui veulent faire le bien, pratiquent
la charité, à être édifiés par leurs engagements, à admirer le travail extraordinaire que font ceux et celles qui
ne sont pas de notre groupe, de notre parti politique, de notre nationalité. Ne les empêchez pas, même s’ils
ne sont pas des nôtres. Jésus, comme Moïse, invite au respect, à l'ouverture et à la tolérance. Et pour cela, il
faut la conversion du cœur et du regard pour doser et, peut-être, mettre fin au sectarisme, à l’intolérance, à
la suspicion et à l’égoïsme qui règnent ou sommeillent en chacun de nous.
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

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 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 613-8242472 pour laisser vos coordonnées. Merci de votre collaboration!
Baptêmes
Ce dimanche 30 septembre, nous accueillons dans notre communauté chrétienne :
à la messe de 11 h 30 :
 Émilia, enfant de Benjamin Gorley et Jamie-Anne Khouri,
 Mackenzie, enfant de Vincent Marleau et Geneviève Labbé,
 Andréanne, enfant d’Alain Pearson et Haiya Wang.
à 14 h :
 Livia, enfant de Benoît Carrière et Isabelle Tassé.
à 16 h 30 :
 Lenox et Zara-James, enfants de Francis Deschênes et Mélanie Larivière
Pas à pas, découvrons notre église rénovée!
Cette semaine, nous vous présentons la lampe du sanctuaire. Elle est rouge et
suspendue devant le tabernacle. Il est possible désormais de la faire brûler à une
intention publiée au feuillet paroissial. Cette semaine, elle brûlera aux intentions de la
famille Dionne. Une offrande de 10$ par semaine est suggérée
À la semaine prochaine pour une autre découverte!
COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT

Souper de doré 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 Saint-Joseph, les mercredis matins.
Information : Anita Poirier, 613-841-6345.
ATTENTION : Correction au dépliant – la date du souper est bien le 27 octobre et non le 28.
Soirée du Bistro - le samedi 3 novembre 2018 à l’église Saint-Joseph d’Orléans
à 20 h, au coût de 25 $. Personne responsable : Nicole Fortier, SFOPHO. Il y aura de la
danse au son de la musique des années 1960, du temps des discothèques. Il y aura un
goûter, un bar payant et des prix de présence. Les billets sont en vente au secrétariat de la
paroisse, au 2757, boul. Saint-Joseph. Information ou réservation : Suzanne au 613-824-455
ou Nicole au 613-830-7788.
CONCERT Roch Voisine Acoustic - le vendredi 23 novembre à 20 h
À l’église Saint-Joseph, à 20 h, au coût de 50 $. Sur scène, Roch sera accompagné d'une
accompagnatrice et de 2 musiciens. Les billets sont en vente en ligne sur le
site www.eventbrite.ca et au secrétariat de la paroisse.
ATTENTION : Correction au dépliant – la date du concert est bien le 23 novembre et non le 24.
VOX LUMINOSA présente NOËLS MAGIQUES!
Un concert de Noël à l’église Saint-Joseph, à 9 h 30, 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.
Premier vendredi du mois – le vendredi 5 octobre 2018, messe et adoration

Le premier vendredi du mois, la paroisse vous offre une journée d’adoration débutant avec une
messe à 9 h et se concluant à 20 h 30. Merci à celles et ceux qui auront donné leur temps pour
être avec Jésus, eucharistie pendant 60 minutes ce jour-là!
Remise des évangiles - 13 et 14 octobre

La fin de semaine des 13 et 14 octobre, la paroisse présentera 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
et de leur grande générosité
GAGNANT DU TIRAGE 50/50

Voici nos gagnants du mois de septembre – Louise Roy et André Lacroix pour un montant de 750 $.
Bonne chance à vous tous pour le prochain tirage!
Calendriers-loteries de l'année 2019

Les calendriers-loteries 2019 sont maintenant en vente au bureau de la paroisse au coût de 25 $. Vous avez
la chance de gagner aux tirages mensuels la somme de 12 000 $. Diane Martel sera présente les dimanches
30 septembre et 7 octobre aux messes de 8 h 30, 10 h et 11 h 30 pour la vente des calendriers.
Merci encore une fois, Diane!
Groupe de prière de Saint-Joseph d’Orléans

Le groupe de prière vous invite à une journée de ressourcement le samedi 13 octobre de 9 h à 16 h dans
la salle Saint-Jean-Baptiste au sous-sol de l’église. Thème : Le discernement spirituel par Henri Lemay.
Apportez votre dîner! Contact : Debbie Guindon 613-830-2428 ou Jean Arnaud Philippeaux 613-837-0510.
COIN DES ANNONCES
La Chaîne de la vie

Venez nous joindre au rassemblement qui aura lieu de 14 h à15 h au coin du boulevard St-Joseph et du
boulevard Orléans. Renseignements : Lyse Charron (613) 830-7721.
Club 60 Orléans

Le Club 60 Orléans reprendra ses activités le 3 octobre prochain tous les mercredis au sous-sol de l’église
Saint-Joseph de 13 h à 16 h. Messe d’ouverture le 10 octobre à 11 h à l’église Saint-Joseph suivie d’un
goûter au sous-sol, au coût de 12 $ par personne. Bienvenue à tous! Info : Marielle ou Gérald 613-837-2337.
Concert de Robert Lebel

Robert Lebel, prêtre, auteur-compositeur, interprète, présentera un concert le vendredi 19 octobre
prochain à 19 h en l’église Saint-Sébastien, Ottawa. Il a produit de nombreux CD de chants religieux qui
seront en vente lors du concert. Les billets à 20 $ chacun sont disponibles à la paroisse, payables lors de
l’achat. (613) 746-8627. Les places sont désignées sur les billets.
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. Le 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

Le dernier fruit, le fruit le plus mûr d’une parole, c’est finalement une prière.( André Louf)
RIONS UN PEU

Une dame descend de sa voiture en colère : « Vous êtes en tort car je viens de la droite et j’ai la priorité. »
« Peut-être, répond l’autre automobiliste, mais vous êtes dans mon garage! »

