Le 15 septembre 2019
24e dimanche du temps ordinaire
e
MESSES DOMINICALES – 24 dimanche du temps ordinaire
Samedi (14)
17 h
* - Odette Farley – son époux et ses enfants
Dimanche (15)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Jean-Marc Carbonneau – offrandes aux funérailles
* - Léonidas Parent – offrandes aux funérailles
* - Paul Edouard – Ghislaine
* - Natalie Lortie – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Olga Bayliss – Lise Marck et la famille
* - Aux intentions de la famille Arsenault – Monique Perry
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Nicole Flanagan
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Claudette Fournier – offrandes aux funérailles
* - Gérard Lucien Boivin – offrandes aux funérailles
* - Guy Mathurin – Lorraine et la famille
* - Claude Côté – Claudette et Camille
* - Jeanne Laviolette – France Rousseau et la famille
* - Fernande Chénier – la famille Ménard
* - Claude Brûlé – Sandra Velho-Savage
* - Tony Long – Louise Bilodeau
* - Fernand-Guy et Yvonne Bourdeau – Muguette
* - Maurice Lamarre – Thérèse et les enfants
* - Parents défunts – R. et E. Richard
* - Parents défunts famille Couture – Pierrette Fortin-Couture
11 h 30 * - Aux intentions de la famille Lacroix – Marguerite Lacroix
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (16) Saints Corneille et Cyprien
19 h
* - Chloé Marleau – Maman, Papa et Nathan
Mardi (17) Temps ordinaire : Pour ceux qui accomplissent un ministère dans l’église
19 h
* - Aux intentions de Gérard Dupuis – Rollande Raymond
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (18) Temps ordinaire
19 h
* - Jacques Olivier – son épouse
Jeudi (19) Temps ordinaire ou Saint Janvier
19 h
* - En l’honneur de Sainte Marie et Saint Joseph – Magalie
Vendredi (20) Saints André Kim Tae-Gon et Paul Chong Ha-Sang et leurs compagnons
19 h
* - Diane Robinson – Léandre
Résidence Belcourt
9 h 30 * - Raymonde Ross – Monique Mantha
MESSES DOMINICALES – 25e dimanche du temps ordinaire
Samedi (21)
17 h
* - En l’honneur de Saint Antoine – une paroissienne
Dimanche (22)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Marc Rancourt – son épouse et ses enfants
* - Cécile Cloutier – offrandes aux funérailles
* - Fernande Chénier – offrandes aux funérailles
* - Daniel Grenier – la famille Grenier
* - Donat Drouin (22e anniversaire) – son épouse Jeannine et les enfants
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Yvette St-Denis – Diane et Armand Ayotte
* - Georgette Bélanger – Aurore Parent
* - Jacqueline Duchesne – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Léo Roger Jodoin et Juliette Cléroux – Gérard Jodoin et la famille
* - Mathieu Trudel – la famile Trudel
* - Marcelle Bozozuk – Lisette Brisebois
* - Suzanne Raymond – la famille de Gabrielle Miron
* - Fritz Balan – Hortense Sawadogo
* - Liliane Delaquis – offrandes aux funérailles
* - Raymond Séguin – offrandes aux funérailles
* - Hilda Bernard – France Rousseau
* - Rhéal et Françoise Raymond – Simone Labelle
* - Parents défunts Bégin – Pierrette Fortin-Couture

* - Action de grâce – Marie Elvire Joseph
11 h 30 * - Parents défunts – Marguerite Lacroix
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
La lampe du sanctuaire

Cette semaine, elle brûlera aux intentions du groupe de prières de SaintJoseph.
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (264 env.) : 4 514 $
MERCI!
Support : (108 env.) : 1 769 $
Retraits directs : Ma juste part : 552 $
Support : 162 $
Prions en Église : 19 $
Lampions : 186 $
Souscriptions approuvées : 2 728 $
La Parole nous interpelle
La liturgie de la Parole nous présente ce dimanche la réconciliation de
Dieu et de l’homme. Dieu n’a qu’une envie : accueillir, pardonner et
célébrer; et sa générosité vise notre changement tout en produisant une
joie immense. Dieu, le berger de toute l’humanité, ne peut retenir sa joie
quand il retrouve celui qui était égaré. ‹‹ Le Christ, Jésus est venu dans le
monde pour sauver les pécheurs, (dans la plus grande gratuité.) … il m’a été fait miséricorde, car
j’avais agi par ignorance, n’ayant pas encore la foi; la grâce de notre Seigneur a été encore plus
abondante, avec la foi, et avec l’amour qui est dans le Christ Jésus ›› (1 Tm 1, 14).
Qu’en est-il de l’accueil des paroissiens, des chrétiens, de l’église vis-à-vis des grands pécheurs?
Bien souvent, nous disons : « À quoi bon de s’intéresser à eux? », ou « Ce sont des cas désespérés »,
ou encore « Peines perdues! » Nous avons fréquemment l’attitude du fils aîné. Est-ce que l’exclusion
de la communauté peut aider les cœurs à progresser et à avancer vers Dieu pour qu’ils découvrent
qu’ils sont aimés de lui? Nous comprenons maintenant qu’il vaut la peine de chercher quelqu’un ou
quelque chose même si, apparemment, il (elle) n’a pas beaucoup de valeur. Laissons-nous
transformés par le Christ comme Paul, car Dieu nous estime encore dignes de confiance.
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Nouveau sur notre site Web

Cette semaine nous vous invitons à consulter la section « Trouvez l’As » et cliquer sur « Les
Gagnants » dans le menu à la droite pour avoir les informations sur le premier tirage. Vous
pouvez également cliquer sur le lien YouTube chaque semaine afin de regarder le tirage au
complet.
Père Maurice
Liturgie pour enfants - à la messe de 10 h
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).
Baptême

Ce samedi 14 septembre, nous avons accueilli dans notre communauté chrétienne :
 Cloé et  Rachelle, enfants de Joel Weber et Sylvie Séguin.
Ce dimanche 15 septembre à la messe de 11 h 30, nous accueillons :
 Gabriel, enfant de Jean-François Thibodeau et Catherine Séguin.
Gagnants du tirage calendriers 2019
Toutes nos félicitations aux gagnants qui ont remporté les sommes, 500 $, 300 $ et 200 $
1 – Jean Bastien
2 – Chantale Dumornay
3 – Johanne Lanthier
(billet no 20 – 500 $)
(billet no 323 – 300 $)
(billet no 26 –1245 $)
Bonne chance aux participants pour le prochain tirage qui aura lieu le 6 octobre 2019!
Le Chemin de Joseph - le samedi 21 septembre de 9 h à 12 h (therese.paquette@rogers.com)
Une matinée de ressourcement sera organisée au sous-sol de l'église Saint-Joseph. Le conférencier est M.
Sylvain Maurais. Le sujet : « Que sont nos Noëls devenus? » Un essai d'humour philosophique pour
mieux comprendre l'histoire de notre foi au Canada. Le coût est de 5 $ pour les non-membres.

COIN DE LA CAMPAGNE - LANCEMENT DE L’ANNÉE 5 DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT

NOUVEAUTÉ À SAINT-JOSEPH : « TROUVEZ L’AS »
Les billets sont en vente à la paroisse depuis le dimanche 1er septembre
2019. Cette loterie « TROUVEZ L’AS » à Saint-Joseph est une nouveauté
de l’année 5 de la Campagne avec un tirage à l’église tous les mercredis à
19 h à compter du 11 septembre 2019.
Comment joue-t-on? Pour chaque tirage, des billets sont vendus et
un gagnant est sélectionné. Celui-ci remporte 20 % des recettes de la vente
de billets de ce tirage et choisit une enveloppe qui contient une des 52 cartes. Si l’as de pique est
trouvé, il remporte aussi le gros lot progressif, soit 30 % des ventes accumulées à ce jour. Sinon,
le gros lot est conservé pour le prochain tirage. La paroisse conserve 50 % des recettes de la
vente des billets pour sa collecte de fonds. La loterie se poursuit jusqu’à ce que l’as de pique soit
tiré et le gros lot remporté. Il n’est pas obligatoire d’être présent au tirage pour gagner.
Billets disponibles au coût de 5 $ à la paroisse :
 lundi, mardi et mercredi – 9 h à 17 h
 jeudi et vendredi – 9 h à 18 h
 dimanche – 9 h à 13 h
*** NOUVEAU SUR NOTRE SITE WEB : toutes les informations concernant la loterie « TROUVEZ
L’AS ». Sur la page d’accueil, vous n’avez qu’à cliquer sur l’image de l’as de pique. ***

TOCADÉO LE 5 OCTOBRE 2019
Dans le contexte du lancement de la 5e et dernière année de la Campagne de
financement « SAINT-JOSEPH D’ORLÉANS… UN PATRIMOINE À
SAUVEGARDER! », nous vous invitons à venir voir le nouveau spectacle « RÊVE
ENCORE » du quatuor TOCADÉO le 5 octobre 2019 à 20 h.
« RÊVE ENCORE » est le 5e spectacle du quatuor depuis sa formation. Avec un
tout nouveau concept, Tocadéo vous propose un répertoire réunissant plus de 5
décennies de grandes chansons qui sauront vous toucher, vous faire rire, pleurer et rêver. Les habitués
y retrouveront la même passion et richesse des voix.
Prix : 45 $. Billets disponibles au bureau de la Paroisse ou en ligne via Eventbrite.ca.
COIN DES ANNONCES
Réunion mensuelle des Filles d’Isabelle
Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 Orléans tiendront leur réunion mensuelle le mardi 17
septembre 2019 à 19 h au Complexe funéraire Héritage, 1250, chemin Trim Orléans. Régente : Jocelyne
Budd, 613-835-7544.
Danse en ligne
Organisée par le Club 60 Orléans au sous-sol de l’Église Saint-Joseph les mercredis à 9 h à compter du 25
septembre 2019. Le coût est 5 $ payable à chaque cours. Pour information, veuillez contacter Ginette
Bisson (Professeur) au 343-204-1827 ou par courriel : ginbisson@gmail.com.
Cours de danse en ligne
Les cours de danse en ligne Mélaudi avec Diane Major et Ginette Bisson reprendront le lundi 23 septembre
au sous-sol de l’église. Cours pour avancés à 6 h 30 et pour débutants à 7 h 30. Pour plus d'informations,
svp contacter Diane au 613-408-1013 ou Ginette au 343-204-1827.
LES MARDIS ET JEUDIS
Les Mille-pattes de la Place d’Orléans Mall Walkers lance leur 26e saison qui débutera le 1er octobre 2019
pour se terminer le 28 mai 2020. Pour plus de renseignements et pour vous familiariser avec la liste
complète des activités, visitez www.millepattesplacedorleansmallwalkers.com, ou appelez Françoise Poirier
au (613) 834-8483.
Souper de steak
Ce souper au profit du Centre Miriam organisé par les Chevaliers de Colomb des conseils 5925, 7873,
11500, 9005 et 6749 aura lieu le samedi 19 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 $/personne. Bar payant/bière et vin. Joignez-vous à nous, afin de faire de cette activité un succès. Luc
Paquette au 613-266-7563
Concert de Noël avec Gregory Charles
Il s’agit d’un concert avec Gregory Charles et ses musiciens. Gregory nous promet un après-midi musical
parsemé de talents et de chaleureuse bonne humeur. Le concert aura lieu le dimanche 8 décembre 2019 à
14 h en l’église Saint-Jacques d’Embrun. La vente des billets est en cours auprès de la paroisse d’Embrun
au 613-443-2817. Sections : Nef : 55 $ et 45 $ ou Jubé : 48 $ et 40 $.
PENSÉE DE LA SEMAINE

Le bonheur ne dépend pas de ce qui nous manque, mais de la façon dont nous nous servons de ce que
nous avons. (Arnaud Desjardins)
RIONS UN PEU

Un petit garçon va voir son père avec son bulletin :
– Papa, c'est vrai que tes lunettes grossissent tout? demande-t-il.
– Bien sûr! Pourquoi?
– Mets-les avant de regarder mon bulletin!

