Le 20 octobre 2019
29e dimanche du temps ordinaire
e
MESSES DOMINICALES – 29 dimanche du temps ordinaire
Samedi (19) 17 h * - Marie-Ange et Joseph Hull – leur fille Suzanne
Dimanche (20)
8 h 30 * - Cécile Cloutier – offrandes aux funérailles
* - Claude Dumas – offrandes aux funérailles
* - Marc Rancourt – son épouse et ses enfants
* - Daniel Grenier – la famille Grenier
* - Jacqueline Quesnel – Guillaume et Monique Blais
* - Daniel Pierre-Louis – Marie-Michelle Pierre-Louis
* - Claudette Brûlé – parents et amis
* - Élaine Lemieux – Robert Lemieux
* - Père Vincent Machozi – Liliane Masika
* - Roland Martel – ses enfants
* - Madeleine Dicaire – sa fille Suzanne
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Germaine Forget – la succession
* - Bernard Charbonneau – offrandes aux funérailles
* - Irène Desharnais – offrandes aux funérailles
* - David Marleau – la famille
* - Fernande Chénier – André Beauchamp
* - Denyse Souligny – Monique et Camille Montpetit
* - Rachelle Vachon et Jacqueline Vachon Racine – Simone Labelle
* - Amédée Montminy – Sylvie et Germain Montminy
* - Gonzalves Rukema – Sylvie Unyuziliza et les enfants
* - Maria-Charles Jean Baptiste – Le Chœur d’Orléans
* - Yvon Thomas – Tante Irène
* - Mgr Len Lunney – Michael Bartlett
* - Germain Lâbre (2e anniversaire) – Estelle Lâbre et la famille
* - Maurice Lamarre (2e anniversaire) – Thérèse et les enfants
* - Parents défunts – Marguerite Lacroix
* - Parents défunts – Carmen Prud’homme
* - Parents défunts Bourdeau et Bourgeois – Muguette
* - Aux intentions de Rose-Mai Ouellette – Jacinthe
* - Aux intentions de Mylène Ouédraogo – Hortense Sawadogo
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Agathe et Maurice Poirier
11 h 30 * - Paul Deschênes – Lise et ses enfants
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Lundi (21) Temps ordinaire
19 h
* - En l’honneur de la Vierge Marie et pour les âmes du purgatoire – Prosper Calixte
Mardi (22) Temps ordinaire ou Saint Jean-Paul II
19 h
* - Lise Clermont – Roger Clermont
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (23) Temps ordinaire ou Saint Jean de Capistran
19 h
* - Jacques Olivier – son épouse
Jeudi (24) Temps ordinaire ou Saint Antoine-Marie Claret
19 h
* - Denyse Souligny – Murielle Bourdeau
Vendredi (25) Temps ordinaire
19 h
* - Flavie Bontemps – Louis-Marie Achille
Résidence Belcourt
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt – une résidente
MESSES DOMINICALES – 30e dimanche du temps ordinaire
Samedi (26) 17 h * - Donald Leclair – Jim et Denise Dregas
Dimanche (27)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Gérard Lucien Boivin – offrandes aux funérailles
* - Cécile Pellerin – son époux Marcel
* - Raymond Wojcik – Ambroise et Rita Fleury
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Jean-Marc Carbonneau – offrandes aux funérailles
* - Raymond Séguin – offrandes aux funérailles
* - Denyse Souligny – Marie-Claire Sauvé
* - André Crête – Les Filles d’Isabelle Notre-Dame du Rosaire no 1093
* - Murielle Sauriol – son époux Richard
* - Yvon Thomas – Tante Hélène
* - Père Lawrence Brennan – Michael Bartlett
* - Gisèle Lévesque – Gabrielle et les enfants

* - Émilia et Henri Taillefer – Pauline Taillefer

* - Sarkis et Ossanna Jacqueline Dzérounian – la famille Haber
* - Lyne Valiquette – Yvette et Jean Valiquette
* - Aux intentions de la famille Lacroix – Marguerite Lacroix
* - Aux intentions de Eliane Zongo – Hortense Sawadogo
11 h 30 * - Jean-Paul Lalonde – Simone et les enfants
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
La lampe du sanctuaire
Cette semaine, elle brûlera aux intentions de la famille Bélanger.

Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (215 env.) : 3 666 $
MERCI!
Support : (114 env.) : 1 732 $
Retraits directs : Ma juste part : 552 $
Support : 162 $
Prions en Église : 30 $
Lampions : 266 $
Souscriptions approuvées : 4 343 $
La Parole nous interpelle
Quand le fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette
interrogation de l’évangile touche le cœur de la société contemporaine
caractérisée par le manque de foi et de pratique religieuse. Cette foi est bien
pourtant liée à l’invitation à prier sans cesse. Sommes-nous des témoins de
foi et de prière dans notre milieu de vie? Que se passe-t-il dans les moments
de grandes détresses et d’épreuves? Tout dépend de notre persévérance dans la foi, la prière et le
service rendu par amour. Dieu ne nous enlève pas de nos responsabilités; la prière doit toujours
accompagner nos actions. Il est important d’être courageux devant l’injustice et forts dans la prière
sans relâche car une relation constamment intime avec Dieu est toujours possible.
Collecte des 19 et 20 octobre
La quête du Dimanche missionnaire mondial est une quête universelle. Tous les dons recueillis
dans toutes les églises du monde ce jour-là constituent le Fonds universel de solidarité pour les diocèses
les plus pauvres de l’Église. Comme il en a été convenu par le Saint-Siège et les évêques du Canada,
une portion des contributions canadiennes servira, jusqu’en 2020, à soutenir les six diocèses
missionnaires du Nord du Canada. J’estime donc opportun, nous dit le pape François, de rappeler les
sages indications de mes prédécesseurs… pour secourir les communautés chrétiennes ayant besoin
d’aide et pour donner de l’élan à l’annonce de l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre (Message du
pape François pour la Journée mondiale des missions 2016). Renseignements : https://missionfoi.ca/wpcontent (p.9). Soyons généreux!
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Nouveau sur notre site Web
Assurez-vous de consulter notre site Web pour voir les gagnants de la loterie du
calendrier de ce mois-ci. Vous pouvez également voir tous les anciens
gagnants des tirages précédents. https://www.stjosephorleans.ca/concours
Père Maurice
Remise des Évangiles - Bienvenue les amis!
Cette fin de semaine des 19 et 20 octobre, la paroisse présente 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! Merci aussi de leur grande générosité!
Déjeuner continental par le Comité de l’hospitalité
Ce dimanche 20 octobre, le comité de l’hospitalité offre un léger déjeuner continental, au sous-sol de
la paroisse entre 9 h 15 et 11 h 30. Venez rencontrer d’autres membres de notre paroisse en dégustant
une variété de délices sucrés et salés. Des breuvages chauds et froids seront aussi servis. Nous vous
attendons en grand nombre! Ce déjeuner est gratuit pour tous, mais nous sommes toujours heureux
d’accepter vos dons pour nous aider à continuer notre ministère.
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 dimanche 20 octobre à 14 h, nous accueillons dans notre communauté chrétienne :
 Émile, enfant de Maxime Brisson et Catherine Beaulieu.
Décès
 Soulière, Richard décédé le 12 octobre à l’âge de 71 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!
Gagnants du tirage des calendriers 2019
Toutes nos félicitations aux gagnants qui ont remporté les sommes de 500 $, 300 $ et 200 $
1 – Jacques Charbonneau
2 – Stéphane Potvin
3 – Bernard Roy
(billet no 581 – 500 $)
(billet no 271 – 300 $)
(billet no 761–200 $)
Bonne chance aux participants pour le prochain tirage qui aura lieu le 3 novembre 2019!

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 du "lundi au vendredi et 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 :
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h et le dimanche de 9 h à 13 h.
Tirage du 16 octobre:
Félicitations à Claire Nolet qui a remporté 261.50 $
Carte pigée : 4 Pique
Gros lot progressif : 2 521.50 $ Campagne de financement 4 202.50 $
Prochain tirage le 23 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
Chevaliers de Colomb – cette fin de semaine des 19 et 20 octobre
Conseil 4e degré : Vente de calendriers du Sacré-Cœur au coût de 4 $ à toutes les messes.
Conseil 5925 : Sera à la sortie de l’église après les messes afin de recruter des nouveaux membres.
Souper de Fèves au lard
Les Chevaliers de Colomb du conseil no 5925 vous invitent à leur premier souper mensuel de fèves au lard et de
macaroni, le vendredi 25 octobre de 17 h à 18 h 30 au sous-sol de l’église Saint-Joseph, Orléans. Hot dogs
disponibles pour tous. Coût : 9 $/adulte, 3 $/enfant (12 ans et moins). Bienvenue à toutes les familles et ami(e)s!
Nouveau à la paroisse Saint-Joseph : les soirées JE SUIS (19 h 30 – 21 h dans l’église)
Les prochaines soirées se tiendront 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
Les « 40 Jours pour la vie »
C’est une vigile publique qui a lieu dans plus de 375 villes du monde devant un centre d'avortement. À Ottawa, les
diverses paroisses réservent une journée où elles s’engagent à assurer la vigile, qui prend la forme d’une prière
silencieuse, sur le trottoir aux coins des rues Queen et Bank au centre-ville (nouveau local). Dans le cas des
paroisses Sainte-Marie et Saint-Joseph, la journée retenue est le dimanche 27 octobre, de midi à 19 h. Tous
les paroissiens et paroissiennes sont invités à venir prier pour une heure. Renseignements : Lyse Charron au
(613) 830-7721.
Le Chemin de Joseph
Organise une retraite en silence qui aura lieu les 25, 26 et 27 octobre au Centre de l’Amour à Plantagenet. Le
thème est : « Ce Dieu qui nous cherche » et la retraite sera animée par le père Yves Bériault, O.P. Le coût est de
165 $ par personne et inclut les couchers et les repas. Les places sont limitées. Vous vous inscrivez en joignant
Marcel Denis, au 819-467-4351 ou par courriel : marcelghislainedenis@gmail.com.
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. Si vous désirez
vous joindre à notre équipe de bénévoles, appeler Joanne au 613-741-6025 poste 106.
PENSÉE DE LA SEMAINE
La jeunesse, comme la verdure, pare la terre; mais l’éducation la couvre de moissons. (Antoine De Rivarol)
RIONS UN PEU
Une femme téléphone à son docteur, et lui dit :
– Docteur! Docteur! Il ne me reste plus que 59 secondes à vivre!
Puis, le docteur lui répond :
– Une minute, j’arrive!

