Le 16 novembre 2008

33e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle - L’évangile est celui des talents distribués. Le message est
clair, riches ou pauvres sont tenus à faire de leur mieux avec l’étoffe que la vie
leur donne. C’est une directive dure, mais avec la grâce de Dieu, l’impossible
devient possible. Notre Dieu est le Dieu de la vie et il nous invite à vivre pleinement. La
première lecture donne l’exemple de la femme vaillante. La deuxième lecture continue la
réflexion des semaines passées, au sujet du destin final. Restons éveillés afin d’être prêts en
tout temps pour le Seigneur.
Lundi (17) Sainte Elizabeth de Hongrie
19 h
*-Parents défunts familles Bélanger/Desnoyers - famille Bélanger
*-Raymond Gauthier - Juliette Mantha
Mardi (18) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Josiane Gardère - les enfants
*-Denis Bruyère - Nicole Dubé
*-Maurice Julien - Claire, Diane et Réal
*-Parents défunts - famille Carali
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (19) Temps ordinaire
19 h
*-Hector Lacroix - Madeleine
*-Gratia Van Bergen - Huguette Van Bergen et Richard Martin
Jeudi (20) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-André Lefèvre - Madeleine
*-Daniel Grenier - Julie Grenier
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (21) Présentation de la Vierge Marie
14 h
Place Beauséjour
*-Marguerite Riel et son fils Jacques - la famille
*-Laurent St-Pierre - Françoise Tessier et Israël Dagenais
*-Âmes du purgatoire - Marguerite Péan
19 h
*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Rita Célestin - Marie-Florence Célestin et les enfants
Samedi (22) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Aimé Dumoulin - famille Adrien Leblanc
*-Gérard Proulx - Pauline et les enfants
*-Valmont Poitras - son épouse
*-Cécile Lamarche - Suzanne Bizri (Lepage)
*-Laurent St-Pierre - Marcelle et Jean-Marie
*-Pierre Lebrun - son père, sa mère et Francine
*-Jean Raymond Leung - sa fille Denise
Dimanche (23) Le Christ, Roi de l’univers
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Rhéa St-Pierre - Jocelyne et Claude Lalonde
*-Martin Farley - Mélanie Pagé
*-Donat Pellerin - Luc Lachapelle et famille
*-Parents défunts Stafford/Lafrance - Réjeanne Lafrance
10 h
*-Fernand et Pierrette Champagne - Germaine Champagne
*-Intentions de Mireille Laroche - sa marraine Lorraine
*-Parents défunts - Suzanne Printemps
*-Parents défunts Arcand - David et Pierrette
*-Parents défunts - Léo et Lucie Parent
*-Françoise Tessier - Club 60 d’Orléans
*-Parents défunts - Cécile et Reynald Fortier
11 h 30 *-Denis Bruyère - Thérèse Bruyère
*-Intentions de Lise Castonguay - Marie-Berthe et Bernard
*-Action de grâce (20e ann. de mariage de Michel et Nicole) - Carmen
et André Dufault
*-Murielle Bourbonnais - Hélène Grégoire

*-Roger Geoffroy - ses parents
16 h 30 *-Claude St-Jacques - ses parents
*-Intentions personnelles - Jeannine
*-Parents défunts - Colette Maisonneuve
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (293 env.) : 4 088 $
Support : (3 env.) : 35 $
Retraits directs : Ma juste part : 317 $
Support : 130 $
Prions en Église : 85,26 $
Lampions : 336,21 $
Confirmations
Nos jeunes de 6e année seront confirmés cette fin de semaine et la fin de semaine
prochaine. Ayons une pensée pour ces jeunes qui ajoutent à leur foi en venant
recevoir ce sacrement.
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.
Loterie paroissiale
Voici la liste des gagnants du tirage du 9 novembre :
Jean-Marcel Filion - 1 billet de la loterie, gracieuseté de Village Decor
Raymond Auclair - 1 billet de la loterie, gracieuseté de Village Decor
Diane Lajoie - 1 paire de billets pour le tournoi mondial de hockey junior,
gracieuseté de Lacroix Sports
Murielle Vaillancourt - articles de golf, gracieuseté d’Orleans Cycles
Jean Tanguay - souper au presbytère, gracieuseté de Mgr Peter Schonenbach
Aidez à supporter votre paroisse en achetant un des 95 billets qui restent à vendre. Vous pouvez
vous en procurer un, soit en vous adressant à la paroisse ou aux différentes messes. Le 1er tirage
de la nouvelle loterie aura lieu le 7 décembre.
Réflexion sur la vie
Tiré de Timothy Ratcliffe «Que votre joie soit parfaite» Cerf/Fides 2002
«Oh, où vas-tu?» Je pense que le christianisme donne une réponse à cette question, même
si cette réponse est énigmatique. Le christianisme nous dit que nous vivons à un moment
particulier, situé entre la dernière Cène et la Résurrection des morts. Nous vivons dans cet
espace entre les deux, et cela façonne notre sens du temps.
À l’heure de la dernière Cène, l’avenir paraissait totalement inconnu. Il semblait n’y avoir
aucun avenir certain. Les ennemis de Jésus se rassemblaient pour le tuer; un de ces disciples
l’avait déjà vendu et les autres étaient près de fuir. L’histoire de Jésus semblait bloquée dans
une impasse. L’autre jour, j’étais dans le couvent dominicain deSanta Maria delle Grazie,
à Milan. Il s’y trouve un des tableaux les plus souvent reproduits dans le monde : la dernière
Cène de Léonard de Vinci. Et ce qui m’a frappé, c’est la solitude complète de Jésus. Il est
au milieu de ses disciples, mais il est seul. Ses disciples l’entourent, avec des expressions
d’étonnement, de crainte, de protestation, d’incertitude. C’est précisément à ce moment-là,
au moment où la vie de Jésus semble coincée dans une impasse, qu’il promet l’avenir : une
nouvelle alliance, une nouvelle communauté, le Royaume de Dieu, le don de son corps.
«Ceci est mon corps, livré pour vous.»
Il promet un avenir que ses disciples ne peuvent comprendre à ce moment-là. Ce n’est qu’au
matin du dimanche de Pâques que la dernière Cène prend une signification. Seule la
Résurrection donne sens à ce que Jésus a dit. Si Jésus n’était pas ressuscité des morts, la
dernière Cène aurait été vide de sens.
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 4e 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.
Concerts
+ - Concert bénéfice pour la Fondation de l’Hôpital Montfort donné par la chorale
Entre-nous (chorale d’enseignants(es) retraités(es) et le Choeur du Rendez-vous
des Aînés. Dimanche, le 30 novembre de 19 h à 21 h au Rendez-vous des Aînés,
3349, chemin Navan. Coût : 20 $/personne (reçu d’impôt de la Fondation Montfort).
Billets disponibles au Centre du Rendez-vous des aînés : 613-834-6808 et auprès de
Claudette Gibeault (613-824-4625.

+ - Concert intergénérationnel de Noël au Centre Séraphin-Marion d’Orléans, dimanche le 7
décembre à 14 h et à 19 h. Un événement très spécial avec les voix des 55 choristes du centre
et les 95 voix des élèves de l’école L’Étoile-de-L’Est. Le programme saura éveiller en nous
l’esprit des fêtes et nous rappellera la joie que nous apporte la naissance de Jésus. Les billets
sont disponibles au Centre au coût de 10 $.
+ - 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 SaintVincent-de-Paul et du Centre Miriam. Parlez-en à vos amis! Bienvenue à tous et à toutes!
Stationnement
Nous vous remercions pour votre collaboration. Nous invitons les personnes bien portantes à
laisser quelques espaces libres pour les personnes handicapées dans le terrain de stationnement
devant le presbytère.
Formation des laïcs
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant aux cours qui seront offerts à l’hiver 2009.
Renseignements : 613-738-5025, poste 248; gmarleau@ecclesia-ottawa.org
• Mission et ministère en Église : animé par Edith Savard et Luc Tardif, o.m.i., les samedis 10,
24 janvier, 7, 21 février, 7 mars de 9 h à 12h et de 10 h à 15 h. Le cours aura lieu à
l’Université Saint-Paul.
• Dire ma foi aujourd’hui... (Comment?) : animé par François Kibwenge, ptre, les mercredis
14, 21, 28 janvier, 4, 11, 18, 25 février, 4, 18, 25 mars de 18 h 30 à 21 h 15. Le cours aura
lieu à l’École secondaire catholique à Casselman.
• Célébrer notre foi aujourd’hui : animé par Doris Laplante, C.Ss.R., les samedis 17, 24
janvier, 14, 28 février, 7 mars de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h. Le cours aura lieu à la salle Le
Réveil à Vankleek Hill.
Filles d’Isabelle
Le cercle des Filles d’Isabelle Notre-Dame-du-Sacré-Coeur # 1296 d’Orléans,
tiendra sa réunion mensuelle, mardi le 18 novembre à 19 h, au sous-sol du
salon funéraire Héritage, 2871, boul. St-Joseph, Orléans. Bienvenue à toutes!
Rendez-vous des Aînés
Le Rendez-vous des Aînés, situé au 3349, chemin Navan, vous invite à leur souper/danse du
mois, jeudi le 4 décembre à 18 h. Le coût est de 15 $ (membres) et de 18 $ (non-membres).
Dolorès Côté 613-834-6808.
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.
Conférence
Parrainée par le mouvement Joie de Vivre, le jeudi 20 novembre à 8 h à l’église Notre-Dame-deLourdes à Vanier. Invité : Isidore Dugas de Caraquet, Nouveau Brunswick. Thème :
«Comment avoir la bonne attitude face à un échec ou face à une épreuve»
. Oui, c’est possible
de s’en sortir après un échec et de se débarrasser de ses blessures même si on a tout perdu
«Confiance et discipline = réussite» . Coût : 5 $. Renseignements : Sylvie 613-842-9300;
Louise 613-740-1043.
Pensée de la semaine
Entre évangélisation et promotion humaine, développement, libération, il y a des liens
profonds. - Le Pape Paul VI (1897-1978)
Rions un peu
( - Pourquoi les Américains ne voient pas le bout du tunnel? Car le Président bouche
(Bush)

Bonne semaine à tous et à toutes!

