Le 9 novembre 2008

Dédicace de la Basilique du Latran

La Parole interpelle - Cela arrive dans la vie de chacun que les émotions
l’emportent et un geste dramatique semble le seul moyen de faire valoir notre
point de vue. C’est un peu ça qui se passe dans l’évangile qui décrit le Seigneur
chassant les vendeurs du Temple. Quelle consolation pour nous de voir ce côté très humain de
Jésus! La sainteté du Temple est le motif premier de cette action du Seigneur et ce même thème
est celui de la première lecture. Paul prend la notion du Temple et l’applique à tous les chrétiens
qui selon la deuxième lecture, sont des temples du Seigneur.
Décès
_ Donat Pellerin décédé le 30 octobre à l’âge de 73 ans. Il était l’époux de
Yvette Rannou.
_ Françoise Tessier née Tassé, décédée le 3 novembre à l’âge de 77 ans. Elle
était l’épouse de feu Gérald Tassé.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Lundi (10) Saint Léon Le Grand, pape et docteur de l’Église
19 h
*-Intentions des membres de la St-Vincent-de-Paul
*-Royal Perrier (38e ann.) - sa fille Carole, Denis Hébert et les enfants
*-Mignonne Bergeron-Bougie (10e ann.) - son époux Bernard et la famille
*-Charles Morin - Société St-Vincent de Paul
Mardi (11) Saint Martin de Tours, évêque
10 h
Manoir St-Joseph
*-En l’honneur de St-Antoine - une paroissienne
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Soldats défunts - Lorraine
*-Carmelle Noël (4e ann.) - sa fille Hélène
*-Membres défunts - Chevaliers de Colomb conseil 5925
*-Denis Bruyère - Carole et Gérald Martin
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (12) Saint Josaphat, évêque et martyr
19 h
*-Jean-Louis Labrèche (17e ann.) - sa soeur Hélène
*-En l’honneur du St-Enfant-Jésus de Prague - Ketsia
Jeudi (13) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-André Lefèvre - Madeleine
*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Parents défunts Leroux - Roch et Marie
*-Parents défunts - Léo et Lucie Parent
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (14)Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Laurent St-Pierre - son épouse et ses enfants
*-Gérard Ouellette - son épouse
19 h
*-Gratia Van Bergen - Roger et Renée Tassé
*-Valmont Blondy Poitras - Réginald Knobby et Coune Lagay
Samedi (15) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Sylvio Lacroix - Jacques et Rita Renaud
*-Blanche Tremblay-Rousseau - Renald et Denise Coulombe
*-Action de grâce - Filles d’Isabelle # 1296
*-Daniel Titley - Marcelle et Jean-Marie
*-Jean Raymond Leung - son épouse Agnès
*-Pierrette Tessier (10e ann.) - sa famille
Dimanche (16) 33e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Jean-Charles Joly - famille Mathieu
*-Pierre Renaud - Nora
*-Mireille Pommainville - Denis et Lise Gagnon
*-Gratia Van Bergen - Jocelyne et Claude Lalonde
*-Gilles Babeu - son frère Gaétan
*-Aldège Duchesneau - la famille

10 h

*-Ubald et Marthe Champagne - Germaine Champagne
*-Parents défunts Chevalier/Laurin - Maximilienne
*-Parents défunts - Gilles et Marjolaine Veilleux
*-Gustave et Jeannette Martin - famille Ubald Paquette
*-Laurent Rose - Lilianne Charron
*-Parents défunts - Aline Brazeau
*-Daniel Titley - Muriel et les enfants
11 h 30 *-Claire Désormeaux - Ginette Morin
*-Yvan Bouvier - Lucille Lamarche
*-Action de grâce - Yvette
16 h 30 *-Réginald Vachon - Marcelle et Georges Ramsey
*-Intention personnelle - Jeannine
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (468 env.) : 6 498$
Support : (28 env.) : 332 $
Retraits directs : Ma juste part : 318 $
Support : 133 $
Prions en Église : 77,38 $
Lampions : 348,03 $
Croire en l’avenir (toit) : 500 $ (Total : 31 393 $)
Loterie paroissiale
Voici la liste des gagnants pour le mois de novembre :
- Réjean Dubois - 100 $
- Arthur Leclair - 100 $
- L. Colligan - 100 $
- Marcel Labrèche - 100 $
- Yolande et Jean Lefaivre - 100 $
- Lynne Colin - 500 $
Félicitations aux gagnants et à la prochaine pour les autres!
Pour le tirage Early Bird qui aura lieu le dimanche 9 novembre après la messe de 8 h 30, nous
avons reçu un autre prix spécial d’une valeur de 100$, gracieuseté de M. Denis Hébert de
Orleans Cycles : 1 chaise pliante de golf, 1 parapluie de golf, un sac pliant de pique-nique,
quelques outils et balles de golf. Nous profitons de l’occasion pour remercier bien sincèrement
tous les hommes d’affaires qui nous ont offert gratuitement tous les prix spéciaux pour le tirage
Early Bird.
En tant que paroissiennes et paroissiens, que pouvez-vous faire pour nous aider à vendre les 110
billets qui nous restent ? Avez-vous penser vous à jumeler à un ou des amis afin de partager
le coût d’un billet ? Avez-vous des suggestions intéressantes à nous faire ?
À la recherche de Arthur Leclair
Arthur Leclair a gagné 100$ lors du tirage du 2 novembre. Cependant, il nous a été impossible
de le joindre. Pourriez-vous nous aider à le trouver et communiquer avec André Paradis au
613 837-8491 ? Merci !
Rendez-vous pour le cimetière
Nous vous prions de bien vouloir prendre rendez-vous avec le bureau de la
paroisse St-Joseph du lundi au vendredi de 10h à16h pour toutes informations
ou transactions concernant le cimetière. Nous vous remercions de votre compréhension.
Une date à retenir!
Le Chœur d’Orléans, la chorale de la paroisse Saint-Joseph d’Orléans, est à
organiser son 23e concert bénéfice annuel de Noël qui se tiendra le samedi, 13
décembre 2008, à 19h30, en l’église Saint-Joseph d’Orléans. Pour une troisième
année consécutive, les musiciens de la Musique de la Gouverneure générale du Canada (GGFG
Band) sont nos invités. Comme le veut la tradition, l’entrée à ce concert est tout à fait libre et
ouverte à tous sans exception. Des offrandes individuelles sont acceptées le soir du concert, à
la sortie, au profit de la Saint-Vincent-de-Paul et du Centre Miriam. Parlez-en à vos amis!
Bienvenue à tous et à toutes!
Vente d’artisanat
La vente annuelle d'artisanat de la paroisse aura lieu au sous-sol de l'église les samedi et
dimanche 15 et 16 novembre de 9h à 15h. Grande variété d'objets d'artisanat et nouveautés cette
année, pâtisseries ainsi qu'un casse-croûte et un tirage 50/50. Si vous êtes intéressés à réserver
une table, veuillez communiquer avec Denis Lajoie au 613-830-4989.
Équipe de santé familiale
Vous cherchez un médecin ? Vous habitez l’Est d’Ottawa ?
Vous pouvez vous inscrire en personne en tant que nouveau patient au centre
de ressources d’Orléans-Cumberland, 211-210, Centrum, Orléans ou au numéro de
téléphone 613-842-8341.

Sel + Lumière a 5 ans déjà !
Découvrez votre télévision catholique ! Sel + Lumière, la chaîne de télévision catholique du
Canada diffuse tous les jours une foule d’émissions de qualité pour vous faire grandir dans la
foi de Jésus-Christ. Diffusée en continu sur le Web, Sel + Lumière est aussi disponible à la télé
numérique:
! Bell Télé (chaîne 654): 1-877-682-6873, www.bell.ca
! Vidéotron illico (chaîne 242): 1-877-380-2511, www.videotron.com
! Cogeco (chaîne 185): 1-866-427-7451, www.cogeco.ca
! EastLink (chaîne 356): 1-888-345-1111, www.eastlink.ca
! Mountain (chaîne 387): 905-389-1347, www.mountaincable.net
! Rogers (chaîne 395): 1-888-764-3771, www.rogers.com
! Shaw (chaîne 160): www.shaw.ca (Nouveau) !)
Procurez-vous nos plus récentes productions, des documentaires passionnants tels que:
! Sur le chemin de l’Espérance: L’itinéraire sprituel du Cardinal Nguyen Van Thuan
! Une main pour l paix : Pie XII et l’holocauste
Regardez nous en ligne dès aujourd’hui au www.seletlumieretv.org
Pour plus d’info, téléphonez sans frais le 1-888-302-7181.
Viens et vois
Rencontre pour homme qui se pose des questions par rapport à la vocation à la prêtrise. Tu as
entre 18 et 50 ans, tu veux vivre une petite expérience. Viens partager avec des prêtres
quelques heures autour d’un témoignage, d’un temps de prière et d’un repas. À tous les 4 e
jeudis du mois, de 18 h à 20 h, à l’église Sainte-Marie, 4831, chemin Innes, Orléans.
Communiquer avec l’abbé Michel 613-830-9678 ou l’abbé Louis 613-487-2338 ou l’abbé
Daniel 613-738-5025.
Anniversaire
Vous êtes invités, le dimanche 16 novembre à 11 h, pour célébrer le 35e
anniversaire de la paroisse Saint-Claude à Blackburn Hamlet. La chorale
«Jeunes de coeur» fera les frais du chant. Le tout sera suivi d’une réception.
Bienvenue à tous et toutes et les anciennes et anciens paroissiens.
Chevaliers de Colomb - Conseil # 5925
Mardi le 11 novembre, il y aura une messe aux intentions des membres défunts, à 19 h en
l’église St-Joseph, suivie de la réunion mensuelle du conseil dans la salle Marcel Turgeon.
Tous les membres sont bienvenus.
Rendez-vous des Aînés
Dimanche le 16 novembre, au 3349, chemin Navan, déjeuner du mois (6 $), de
9 h à 12 h, suivi d’un Whist Militaire (5 $) à 13 h. Renseignements : 613-834-6808.
Bazar
- La Résidence St-Louis tiendra son bazar de Noël le 12 novembre (de midi à 18 h), le 13
novembre (de 9 h à 18 h) et le 14 novembre (de 9 h à 16 h). Cette activité se déroule au 879,
chemin Hiawatha Park à Orléans. Bienvenue à tous et à toutes!
Centre Miriam
Le Centre Miriam est à la recherche de lits de bébé pour donner aux mamans et familles dans
le besoin. Plusieurs ne peuvent se permettre d’acheter cet article très important. Le lit doit être
relativement récent (après 1986), légèrement usagé, propre et conforme aux normes courantes.
Veuillez nous appeler si vous désirez nous offrir un lit de bébé 613-830-8623. Merci!
Pensée de la semaine
Il n’y a rien de petit dans nos moments, tous renferment un royaume de sainteté. - Jean-Pierre
de Caussade (1675-1751)
Rions un peu
( - Anecdote des années 50 : Dans un village du Québec il y avait un pensionnat pour filles,
avec un code vestimentaire très strict. Un samedi le curé se promenait dans sa Cadillac et
aperçoit deux des élèves habillées en shorts.
Il arrête sa voiture et leur dit : «Pensez-vous que la Vierge Marie se serait habillée comme
cela?» Une des filles de répondre : «Pensez-vous que St-Joseph se promenait en Cadillac?»

Bonne semaine à tous et à toutes!

