Le 23 novembre 2008

Le Christ, Roi de l’univers

La Parole interpelle - Cette semaine, suivons la progression des textes.
Ézéchiel dans la première lecture indique l’intérêt personnel de Dieu envers
chaque personne. En réponse le psaume est le texte super connu «Le Seigneur est mon berger».
Paul, dans la seconde lecture, montre la relation de Jésus à ce plan divin que Dieu élabore pour
sa création. L’évangile nous donne cette image bien connue du dernier jugement. Nous y
voyons que l’enjeu fondamental est l’amour du prochain et le secours de celui-ci, surtout aux
moments de détresse.
Décès
_ Darcy Rancourt de Navan, décédé à l’âge de 93 ans le 15 novembre. Il était
le frère de Rosaire Rancourt de notre paroisse.
_ Irène Grandmaître décédée à l’âge de 90 ans. Elle était la soeur de Jean-Paul
Grandmaître de notre paroisse.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Lundi (24) Saint André Dung-Lac, prêtre et ses compagnons
19 h
*-André Morin - son épouse Colombe
*-Réginald Vachon - Jean et Suzanne Franche
Mardi (25) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Madeleine et Martin Kaye - Claie, Diane et Réal
*-En l’honneur de St-Antoine - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Gratia Van Bergen - Vicky Carali
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (26) Temps ordinaire
19 h
*-Louise Brossoit Yelle - Jacqueline Bélanger et famille
*-Aurèle Potvin - Huguette Turgeon
Jeudi (27) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-André Lefèvre - Madeleine
*-Daniel Grenier - ses parents
*-Denise Corriveau - June Mallin et Ann Laflamme
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (28) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Laurent St-Pierre - son épouse et ses enfants
*-Françoise Tessier - Laurent et Laurence Charette
19 h
*-Sylvio Lacroix - Doug et Marg Gerrie
*-Claude Gibson - Rita et Aurèle Poirier
Samedi (29) Temps de l’Avent
Messes dominicales
17 h

*-Emile Lemay - sa fille Denyse
*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Roger Bougie - la famille Bougie
*-André Lefèvre - Marcelle et Jean-Marie
*-Louise Brisebois - Robert Brisebois
*-Jocelyne Dupont (5e ann.) - sa famille
*-Gilberte Beauchamp - Pauline Proulx et famille
Dimanche (30) 1er dimanche de l’Avent
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Georges Lavallée - Lise et Gaétan
*-Stella Lalonde - Jocelyne et Claude Lalonde
*-Parents défunts - Hélène Boutin
*-Donat Pellerin - Fleurette et Jean-Marc Vinette
*-Irène Grandmaître - Jean-Paul et Élise
*-En l’honneur de St-Antoine - une paroissienne
10 h
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rolande
*-Germain Bélanger - Nicole, Yvon, Karine et Myriam
*-Luc Dion - Léo et Lucie Parent
*-Action de grâce - Marie A. Noël

*-Pauline Lessard - Michelle Jabbour
*-Aux intentions de Jacqueline Braün
*-Fernand Plante - Gisèle Bourgeois
11 h 30 *-Denis Bruyère - Thérèse Bruyère
*-Françoise Tessier - Rhéal et les enfants
*-Adalbert Lepage - Johanne Lanthier
*-Oscar Gauthier - Thérèse Bruyère
*-Clothlde Godin - Michel et Renée Granger
16 h 30 *-Fernand Plante - Louise et Paul Bard
*-Parents défunts - Diane Marcotte
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (272 env.) : 3 264 $
Support : (157 env.) : 2 416 $
Retraits directs : Ma juste part : 318 $
Support : 133 $
Prions en Église : 68,46 $
Lampions : 363,99 $
Croire en l’avenir (toit) : 25 $ (Total : 31 428 $)
Notes liturgiques
1- Procession de sortie :
À partir du premier dimanche de l’Avent le lecteur qui a porté le livre de la Parole à la
procession d’entrée, prend la bénédiction comme signal pour reprendre le livre, afin de sortir
avec le célébrant et les acolytes. Le livre occupe toujours la première place.
2- Gestuelle pour l’Avent :
Le thème proposé est le suivant : Tu aimes le monde et nous vivons dans l’espérance.
Durant les dimanches de l’Avent on trouvera aux portes une table avec corbeille et bouts de
papier. Sur ces bouts de papier on est invité à écrire «Mes raisons d’espérer». À la
procession des offrandes trois membres de l’assemblée porteront les corbeilles pour les vider
dans un grand panier qui sera devant la couronne de l’Avent. La chandelle de la semaine en
question sera allumée par le sacristain au moment d’allumer les chandelles sur l’autel.
(Les papiers avec vos raisons d’espérer peuvent être préparés à la maison pour être rapportés
la semaine suivante)
3- Participation des membres de l’assemblée :
À chaque messe le coordonnateur a la tâche de trouver deux personnes pour apporter le pain
et le vin dans la procession des offrandes. Comme on a lu ci-haut, durant l’Avent trois autres
personnes devront être trouvées pour apporter les corbeilles. Il ne faudra pas que la gêne
empêche qui que ce soit d’accomplir ces services quand on est demandé. Nous sommes tous
frères et sœurs dans le Christ.
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.
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.
Conférences du CÉFA 2009
Le CÉFA (le Comité d’éducation de la foi des adultes de l’unité pastorale St-Thomas-d’Aquin,
Ste-Geneviève et Nativité-de-Notre-Seigneur-Jésus-Christ) vous invite à trois rencontres pour
approfondir votre foi, à l’occasion de l’Année jubilaire saint Paul.
- le mardi 20 janvier , 19 h à Sainte-Geneviève, avenue Canterbury - «Saint Paul chez vous».
Conférencières : l’équipe du Carrefour Bruyère
- le lundi 23 février, 19 h à Saint-Thomas-d’Aquin, avenue Kilborn - «L’Église, selon saint
Paul». Conférencier : Père Normand Provencher o.m.i.
- le lundi 30 mars, 20 h 30 à la Nativité-de-Notre-Seigneur-Jésus-Christ, rue Acton - «La
dignité de la femme et de l’homme, selon saint Paul».
Conférencier : Père Yvan Mathieu, s.m.
Renseignements : 613-733-3367 ou 613-733-2868.

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!
Arbre des anges
Le mouvement Scouts et Guides désirent remercier tous ceux et celles qui ont pris
un ange afin d’offrir un cadeau à un enfant à l’occasion de Noël.
Babillards de l’église
On demande votre collaboration en ce qui a trait aux annonces apposées sur les différents
babillards de l’église. Si vous désirez afficher une annonce sur un des babillards, s’il-vousplaît, vous présenter au bureau et nous nous ferons un plaisir de l’afficher pour vous.
Guignolée
«Que deux ou trois, en effet soient réunis en mon Nom, je suis là au milieu d’eux.»
Mathieu (18, 19-20)
La guignolée 2008 se tiendra dimanche le 7 décembre prochain. Tout comme par les années
passées nous avons besoin d’un nombre considérable de bénévoles pour couvrir le plus grand
nombre possible de parcours à travers tout le secteur d’Orléans. Cette activité annuelle assure
les denrées alimentaires non périssables, les vêtements et l’argent nécessaires pour subvenir
aux besoins des plus démunis de notre communauté. Venez en grand nombre et amenez une
autre personne avec vous. Rappelez-vous que nous offrons des certificats pour les heures de
bénévolat des élèves du niveau secondaire.
Vente d’artisanat
La vente d’artisanat a connu un succès retentissant! La grande gagnante du tirage 50/50 est
Rollande Raymond qui a remporté la somme de 425 $. Félicitations! Un MERCI sincère à
tous nos artisans pour leur collaboration, aux Chevaliers de Colomb pour leur aide et surtout,
à tous les paroissiens, parents et amis qui sont venus nous encourager. À l’année prochaine.
Les Chevaliers de Colomb, Conseil 5925
Souper de fèves au lard et de macaroni, hot dogs, pour tous, le vendredi 28
novembre 2008, de 17h à 18h30, au sous-sol de l’église St-Joseph à Orléans.
Coût: adultes (6$), (3$) pour un enfant âgé de 12 ans et moins. Bienvenue à tous!
Renseignements: Léonard au 613-824-3172.
Bazar
À la Villa Orléans, 6419, voie Lumberman, le samedi 6 décembre de 13 h à 15 h. Tricot et
plusieurs autres articles. Bienvenue à tous et toutes!
Pensée de la semaine
Il faut se ressembler un peu pour se comprendre mais il faut être un peu différent pour s’aimer.
- Paul Géraldy (1885-1983)
Rions un peu
( - Un fou et deux personnes normales arrivent au Paradis. Ils doivent monter un escalier de
100 marches sans rire une seule fois. Mais à chaque marche, on entend une blague très drôle.
La première personne commence, mais à la septième marche, elle pouffe et doit recommencer.
La seconde personne, elle, pouffe de rire à la dixième marche. Le fou monte l’escalier et éclate
de rire à la quatre-vingt dix-neuvième marche.
- Pourquoi ris-tu si près du but ?
- Je viens de comprendre la blague de la première marche.
Bonne semaine à tous et à toutes!

