Le 6 octobre 2019
27e dimanche du temps ordinaire
e
MESSES DOMINICALES – 27 dimanche du temps ordinaire
Samedi (5) 17 h ** Veuillez noter que la messe de 17 h est célébrée au sous-sol. **
* - Claude Labelle – Filles d’Isabelle, cercle no 1296
Dimanche (6)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Elvire Bastien et parents défunts – la famille
* - Bill et Lucille Peland – Henri et Sylvette
* - Kalimantoke Bugingo – offrandes aux funérailles
* - Annette et Aimé Gauthier et Delphis Gauthier – Gérard et Yvette Gauthier
* - En l’honneur de Saint Antoine et Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus – une mère
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - André Crête – offrandes aux funérailles
* - Léonidas Parent – offrandes aux funérailles
* - Adelle Salifou Mahanoudou – Hortense Sawadogo
* - Bernard Neveu – Robert et Lorraine Devereux
* - Sandra Laprairie-Carrière – son époux Laurier
* - Parents défunts – Marguerite Landriault
* - Denyse Souligny – Rollande Raymond
* - Parents défunts – Marguerite Lacroix
* - Parents défunts – Marjory Sévère
* - Membres défunts de la famille Brisebois – Lisette et Robert Brisebois
* - Rick Nieman – Darrell et Julie Birch
* - Johanne Gosselin – son époux François
* - Gisèle Lévesque – Gabrielle et les enfants
* - Fernande Chénier – la famille Ménard
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Agathe et Maurice Poirier
11 h 30 * - Marc Taillefer – la famille de Roger Taillefer
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (7) Notre Dame du Rosaire
19 h
* - Aux intentions des membres de la Saint-Vincent de Paul
Mardi (8) Temps ordinaire
19 h
* - Maurice Chouinard – la famille d’Alain Chouinard
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (9) Temps ordinaire ou Saint Denis et ses compagnons ou Saint Jean Léonardi
19 h
* - En l’honneur de Saint François d’Assise et de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus – Prosper Calixte
Jeudi (10) Temps ordinaire
19 h
* - Denyse Souligny – Aline Lalonde
Vendredi (11) Temps ordinaire ou Saint Jean XXIII
19 h
* - Jacques Olivier – son épouse
Résidence Belcourt
9 h 30 * - Sœur Aline Champagne – une grande amie
MESSES DOMINICALES – 28e dimanche du temps ordinaire
Samedi (12)
17 h
* - Claudette et Roger Marleau – Suzanne et Jean-Guy Bisson
Dimanche (13)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Raymonde Fontaine – offrandes aux funérailles
* - Françoise Lalonde – Jeanne Rancourt
* - Germaine Reilly – Denyse Charbonneau
* - Fernand, Madeleine et Nicole Gauthier – Gérard et Yvette Gauthier
* - Raymond Wojcik – Ambroise et Rita Fleury
* - Aux intentions de Marie-Anne Breton – Marie-Claire Sauvé
* - En l’honneur de Saint Antoine et Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus – une paroissienne
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Cécile Fortier – offrandes aux funérailles
* - Claire Bigonesse – offrandes aux funérailles
* - Bernard Joly – Huguette Joly
* - Mathieu Trudel – la famille Trudel
* - Bernard Devereux – Robert et Lorraine Devereux
* - Suzanne Raymond – la famille de Gabrielle Miron
* - Robert Langis – la famille Porter
* - Denyse Souligny – Carole et John Beaucaire

* - Grace Tessier – Jules Aubé et sa famille
* - Rick Nieman – Darrell et Julie Birch
* - Aux intentions de la famille Lacroix – Marguerite Lacroix
* - Aux intentions de Judith Sawadogo – Hortense
* - En l’honneur des Saints Jude et Antoine – Hélène Lacroix
11 h 30 * - Rosario Bériault – son épouse Thérèse
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
La lampe du sanctuaire
Cette semaine, elle brûlera aux intentions d’Yvonne Genest-Séguin.
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (235 env.) : 4 923 $
Retraits directs : Ma juste part : 552 $
Prions en Église : 26 $
Souscriptions approuvées : 1 460 $
La Parole nous interpelle

MERCI!

Support : (4 env.) : 67 $
Support : 162 $
Lampions : 194 $
Besoins de l’Église canadienne : 906 $

Dans les épreuves et les difficultés, tout comme nous, les
prophètes interrogeaient Dieu; et perdre confiance en lui nous
défait. La confiance obstinée en Dieu est force et puissance en
nous. La foi peut accomplir l’impossible. Elle se nourrit de la
Parole de Dieu, des actes de charité et de miséricorde, de
notre présence aux célébrations ou du simple signe de croix
sur nous.
Seule la foi en Dieu nous fait vivre. C’est en Dieu que nous trouvons l’esprit de force, d’amour et
de raison, qui nous permet d’avancer sur le chemin de la vie, de combattre pour l’Évangile sans
nous laisser abattre et d’être à notre tour apôtres en annonçant l’Évangile. Comment réveiller en
nous cet esprit de force, d’amour et de raison?
Seigneur, fortifie en nous la foi pour rester debout et garder la tête hors de l’eau dans les
moments difficiles. Nous savons que tout est don et pure grâce. Même si nous avons la foi, nous
n’avons aucun droit automatique à tout ce qui nous rend heureux et nous satisfait dans la vie.
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Nouveau sur notre site Web
N'oubliez pas de consulter la section « Loterie Trouvez l'as » de notre
site Web. Cliquez sur « Les Gagnants » dans le menu pour voir le
gagnant de chaque tirage de la semaine et les gagnants des tirages
passés. Vous pouvez également cliquer sur le lien « YouTube » pour
regarder les tirages. https://www.stjosephorleans.ca/lesgagnants-trouvez-las
N'oubliez pas que vous pouvez regarder les tirages en direct
chaque mercredi à 18 h 45 sur notre page Facebook en cliquant
sur l'icône
Facebook en haut à la droite du site ou en visitant notre page
Facebook directement en utilisant le lien suivant :
https://www.facebook.com/ParoisseSJO
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).

Baptêmes

Ce dimanche 6 octobre, nous accueillons dans notre communauté chrétienne :
à 11 h 30  Samuel, enfant d’Olivier Chartrand et Annie Caron;
à 16 h 30  Bryan, enfant de Jempson Vilbrun et Kennya Gédéon.
Mariage

Nos félicitations à :
 Frédéric Desnoyers et Chanelle Houle 
qui se sont unis par le sacrement de mariage ce samedi 5 octobre en notre
paroisse. Gardons-les dans nos prières!
Remise des évangiles - 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.

COIN DE LA CAMPAGNE - LANCEMENT DE L’ANNÉE 5 DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Venez revivre une soirée Bistro 1966-1968 organisée par la SFOPHO
À la demande de plusieurs, la soirée de danse sera répétée le samedi 2 novembre à la salle
paroissiale de l’église Saint-Joseph, comme à l’époque! Discothèque de musique des années 1960,
dès 20 h; petit goûter et prix de présence; bar payant. Billets : 25 $ la personne. Réservations : Nicole
au 613-830-7788 ou Suzanne au 613-824-4557.

Les Noëls de Marie Michèle Desrosiers le 22 novembre 2019 à l’église Saint-Joseph
Marie Michèle aura le plaisir de fêter Noël avec vous. Elle soulignera du
même coup les 20 ans du magnifique album enregistré avec l’orchestre
symphonique tchèque en 1996.
Pour souligner cet anniversaire, Marie Michèle a choisi de vous offrir ses
chansons préférées tirées des deux albums de Noël qui ont marqué sa
carrière. Elle y ajoutera quelques-unes des plus belles chansons du
répertoire français et québécois. Une voix superbe, des chansons parfois
drôles, souvent tendres et touchantes.
Prix : 50 $ Billets disponibles au bureau de la Paroisse ou en ligne via Eventbrite.ca.
NOUVEAUTÉ À SAINT-JOSEPH : « TROUVEZ L’AS »
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
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 au vendredi – 9 h à 17 h
 dimanche – 9 h à 13 h
Tirage du 2 octobre
Félicitations à Jacqueline Fortier qui a remporté 208 $
Carte pigée : 4 carreau (enveloppe 44)
Gros lot progressif : 1633.50 $
Campagne de financement 2,722.50 $

Prochain tirage le 9 octobre 2019

Toutes les informations concernant le tirage « TROUVEZ L’AS » se trouvent sur la page d’accueil de notre site Web.

COIN DES ANNONCES
La Chaîne pour la vie - Pour une heure ce dimanche le 6 octobre
Rassemblement pour laisser connaître l’opposition à la peine de mort pour enfants non-voulus, c’est-à-dire
l’avortement. Venez nous joindre au rassemblement qui aura lieu ce dimanche 6 octobre de 14 h à15 h au coin
des boulevards St-Joseph et Orléans. Renseignements : Lyse Charron (613) 830-7721.
Chevaliers de Colomb du conseil 5925

Les Chevaliers de Colomb tiendront leur réunion mensuelle le mardi 8 octobre qui débutera aussitôt après la
messe de 19 h. La réunion sera suivie de l’AGA des Chevaliers d’Orléans. Tous les membres sont bienvenus.
Nouveau à la paroisse Saint-Joseph : les soirées JE SUIS (19 h 30 – 21 h dans l’église)
Les soirées se tiendront le lundi 7 octobre, le jeudi 21 novembre, et le lundi 9 décembre.
Répondons à l’appel de Dieu sur nos vies en confessant Ses grandeurs, simplement parce qu’IL EST :
« Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour
proclamer les louanges de Celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière… » (1 P 2,9-10).
Veuillez contacter Anne Déchoz au 613-837-3702 ou par courriel :henrilemay2@gmail.com
Club 60 Orléans - Souper Doré
Ce souper suivi d’une soirée dansante organisé par le Club 60 Orléans au sous-sol de l’église St-Joseph se
tiendra le samedi 26 octobre 2019, au coût de 20 $ par personne. Le bar sera ouvert à partir de 16 h 30 et
le repas sera servi vers 18 h. Les billets sont en vente au local du Club 60 Orléans au sous-sol de l’église
Saint-Joseph, les mercredis. Les billets doivent être achetés au plus tard le 18 octobre 2019. Pour
information, contacter Anita Poirier, 613-841-6345.
Le Centre des Ressources de l’Est d’Ottawa
Nous avons besoin de bénévoles avec expérience afin d’offrir des services à nos clients aînés. Plusieurs des
clients ne cherchent qu’une personne avec laquelle passer une heure ou deux par semaine en tant que visite
amicale. Ces services sont en demande à l’année longue. Si vous désirez vous joindre à notre équipe de
bénévoles, veuillez confirmer votre présence en appelant notre coordonnatrice des bénévoles : Joanne au 613741-6025 poste 106.
PENSÉE DE LA SEMAINE
L’homme ne devient vraiment homme que dans l’échange et le don. (Maurice Zundel)
RIONS UN PEU
Gaston dit à sa copine :
– J'ai rendu une feuille blanche au contrôle.
– Aïe, moi aussi! La maîtresse va croire qu'on a copié!

