Le 7 octobre 2018
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 – la 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (8) Temps ordinaire ou Jour de l’Action de grâce
19 h
* - Denise Martel – la famille Lemieux
Mardi (9) Temps ordinaire ou Saint Denis et ses compagnons
ou Saint Jean Léonardi
19 h
* - Roselle Pierre-Lys – sa fille Marie Flore
9 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (10) Temps ordinaire
11 h
* - Aux intentions des membres du Club 60 Orléans d’Orléans
19 h
* - Rhéal Lepage – ses enfants
Jeudi (11) Temps ordinaire ou Saint Jean XXIII
19 h
* - Roland Martel – Jacqueline et Hélène Martel
Vendredi (12) Temps ordinaire
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt
19 h
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Rolande Raymond
MESSES DOMINICALES – 28e dimanche du temps ordinaire
Samedi (13) 17 h * - Yvette Doré et Hector Joyal – leurs enfants
Dimanche (14)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Gilles Lacroix – offrandes aux funérailles
* - Rita McTaggart – offrandes aux funérailles
* - Marc Rancourt – son épouse et ses enfants
* - Georgette Carrière – Gisèle Savage
* - Odette Breau – Léo Parent
* - Gilles Brisebois – Rita et Ambroise Fleury
* - Sylvia Bastien – son époux Wilfrid
* - Natalie Lortie – Suzanne et Jean-Guy Bisson

* - En l’honneur de la Vierge Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Germaine Denis – offrandes aux funérailles
* - Norman Melanson – offrandes aux funérailles
* - Raymond St-Denis – Cécile Racine
* - Bernard Joly (21e anniversaire) – Huguette Joly
* - Magella Royer – Claudette Quevillon
* - Martin Leduc – France Rousseau et sa famille
* - Donat Chartrand – Jeannine Landry
* - Aline Parisien – son époux Laurent et ses enfants
* - Colette Mbaka et Marie Agnès Tchitembo – la famille Loemba
* - Antonio Carmona Flores – sa famille
* - Luce Albert – Mgr Maurice Dionne
* - Andrew Aubrey – Roger Laporte
* - David Marleau (2e anniversaire) – Pierrette et la famille
* - Parents défunts – Pauline Clément
* - Parents défunts des familles Miron et Martin – la famille de G. Miron
11 h 30 * - Michel Lauzon – ses parents
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
La lampe du sanctuaire
Cette semaine, elle brûlera aux intentions de Lise Latreille-Thompson. Une offrande de 10 $ est suggérée.
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (221 env.) : 5 520 $
MERCI!
Support : (2 env.) : 70 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 141 $
Prions en Église : 49 $
Lampions : 376 $
Souscriptions approuvées : 2 049 $
Besoins de l’Église canadienne : 822 $
La Parole nous interpelle
Est-il permis de renvoyer (plaquer) sa femme ou son mari? Dans la liturgie d’aujourd’hui,
Jésus nous demande de ne pas séparer ce que Dieu a uni par les liens du sacrement du
mariage. Dieu a voulu attacher l’homme et la femme dans une alliance d’amour fidèle et
réciproque, dans l’écoute, l’unité et la confiance. Quand la famille est dysfonctionnelle, c’est
toute la société qui en paie le prix et est en panne. La liturgie nous parle en même temps de
l’union du Christ avec les membres de son corps mystique que nous sommes. Dépassons les catégories du
permis et du défendu pour vouloir et chercher ce que Dieu attend de nous et de la famille : grandir ensemble
dans l’épanouissement de chacun, un lieu où l’autre compte plus que tout pour nous pour atteindre la
perfection de l’amour qui réside en la Trinité car nous avons été créés à l’image de Dieu; donc, nous
sommes de sa race. L’union entre deux êtres par un OUI d’amour doit se renouveler chaque jour. Le
mariage vous est-il un contrat que vous pouvez briser quand cela vous tente ou comme le veut le Christ, une
alliance?
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).
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
Cette fin de semaine, nous accueillons dans notre communauté chrétienne :
le samedi 6 octobre à 14 h :
 Elizabeth, enfant d’Eric Levert et Dominique Dionne;
le dimanche 7 octobre à la messe de 11 h 30 :
 Éva, enfant d’Erik White et Janelle Tremblay.
Pas à pas, découvrons notre église rénovée!
Cette semaine, nous vous présentons nos bancs d’église. Ils ont tous été décapés et teints
d’une couleur brune faisant ressortir un cachet tout à fait particulier. Ils seront tous complétés
en décembre 2019. À noter quelques plaques de reconnaissance qui y sont déjà installées.
Merci aux généreux donateurs. Évidemment, les bancs sont toujours accessibles à tous les paroissiens.
À la semaine prochaine pour une autre découverte!
10 h

Remise des évangiles - Fin de semaine des 13 et 14 octobre

La paroisse présentera le livre des Évangiles aux élèves de 4 e année de nos écoles. Nous remercions les
Filles d’Isabelle d’être présentes à toutes les messes et de leur grande générosité.
Le bureau de la paroisse sera fermé le jour et le soir du lundi 8 octobre, congé de l’Action de grâce.
Bonne fête de l’Action de grâce à tous et toutes!

L’ÉGLISE SAINT-JOSEPH D’ORLÉANS À L’HONNEUR À QUEEN’S PARK
Dans le contexte de la journée mondiale de l’architecture 2018, l’Association des
architectes de l’Ontario a demandé aux membres du parlement provincial de soumettre un
bâtiment de leur comté représentant l’architecture unique de la province. Cette année,
notre député Marie-France Lalonde a soumis le projet de rénovation de l’église SaintJoseph. Je suis fier de vous communiquer, que le 1er octobre dernier, notre projet a été
choisi parmi les huit projets retenus et exposés à Queens Park. Michel Lepage qui avait
été invité à représenter notre paroisse à Queen’s Park rapporte que cet événement a été une opportunité
hors pair de faire connaître notre projet qui a suscité beaucoup d’intérêts et de félicitations de la part des
membres du parlement provincial et de l’Association des architectes de l’Ontario. J’aimerais ajouter toutes
mes félicitations à l’équipe dédiée au projet de renaissance de notre église et à tous les entrepreneurs qui y
ont contribué. Pour plus de détails, s.v.p. consulter https://www.oaa.on.ca/bloaag-detail/Église-St-Josephd’Orléans/517. Je suis tellement fier! Mgr Maurice Dionne
COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT

Souper de dorés 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.
Venez revivre le BISTRO d’Orléans des années 1966-1968! Le samedi 3 novembre, à 20 h,
à la salle paroissiale de l’église Saint-Joseph, comme à l’époque! Discothèque de musique
des années 1960, petit goûter et prix de présence; bar payant. Ceux et celles qui le désirent
peuvent s’habiller tel qu’exigé dans le temps : robe, ou jupe et blouse, pour les filles; veston
et cravate pour les garçons. Soirée organisée par la SFOPHO. Billets : 25 $ la personne;
réservez au 613-830-7788 (Nicole) ou 613-824-4557 (Suzanne). Bienvenue à tous!
CONCERT Roch Voisine Acoustic - le vendredi 23 novembre à 20 h
À l’église Saint-Joseph, 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.
VOX LUMINOSA présente NOËL MAGNIFIQUE – le samedi 1er décembre à 19 h 30
Un concert de Noël à l’église Saint-Joseph, 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.
Calendriers-loteries de l'année 2019

Vous avez la chance de gagner aux tirages mensuels la somme de 12 000 $. Diane Martel sera présente ce
dimanche 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 chorale : Les ami-e-s de Saint-Georges est à la recherche de nouveaux choristes

Si tu as le goût de chanter des chants religieux et folkloriques et de te faire de nouveaux amis, pourquoi pas
te joindre à notre chorale. La chorale tient ses répétitions à l’église Saint-Joseph d’Orléans à partir de 19 h,
chaque jeudi soir au sous-sol. Nous desservons les paroisses Saint-Joseph et Notre-Dame-des-Champs et
nous ne chantons qu’une fois par mois. Tous sont bienvenus. Aucune expérience antérieure, ni aucune
connaissance de la musique sont nécessaires. Viens faire un tour. Pour plus de renseignements, veuillez
contacter Denis J. Pion 613-837-6894 ou Pierre Kusters 613-256-5310.
Chevaliers de Colomb du conseil no 5925
- Ils offriront un calendrier du Sacré-Cœur au coût de 4 $ la fin de semaine des 13 et 14 octobre. Merci!
- Le mardi 9 octobre, il y aura une messe à 19 h à l’église Saint-Joseph suivie de la réunion mensuelle.
Tous les membres des Chevaliers de Colomb sont les bienvenus.

Retraite en silence par le « Le Chemin de Joseph »
Une communauté de prières et de cheminement spirituel pour aujourd’hui, vous invite à vivre une retraite en
silence. Le coût est de 165 $ par personne et se tiendra au Centre de l’Amour la fin de semaine des 26 au 28
octobre. Le conférencier est le Père Christian Beaulieu. Le thème est : « Si tu savais le don de Dieu - Avance
vers l‘inconnu ». Le nombre de personnes est limité. Vous pouvez vous enregistrer en contactant Carmen
Dufault par téléphone au numéro 613-824-3237 ou par courriel : carmendufault@rogers.com.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Aimez toujours les journées que le Seigneur vous donne. (Bienheureuse Marie-Rose Durocher)
RIONS UN PEU
La juge : « Vous êtes coupable. Je vous condamne à 100 dollars d'amendes. » « Oh non! Madame la juge! Je mange pour 25
dollars d'arachides et je suis malade. Alors imaginez-vous cent dollars d'amandes : je vais en mourir! »

