Le 2009 1er novembre 2009 31e dimanche du temps ordinaire
La Parolle interpelle: Le jeu du calendrier veut que ce dimanche soit la
Toussaint, fête qui autrefois avait son statut propre de fête d'obligation. Les
textes sont en conséquence. L'évangile nous donne la charte de vie des
chrétiens, le texte qui a pris le nom Des Béatitudes. La première lecture tirée
de l'audio-visuel du Nouveau Testament l'Apocalypse, présente une image de
l'au-delà une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes
les nations, races, peuples et langues. La deuxième lecture présente un petit
message de Paul sur la grandeur et l'amour pour nous que l'on trouve en Dieu.
Décès:
Roger Amyot, décédé le 9 octobre à l’âge de 63 ans. Il était le frère de
Rhéo, Estelle Amyot et Gisèle Piché de notre paroisse.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par ce deuil.
Lundi (2) Commémoration de tous les fidèles défunts
19 h
*-Familles Brisebois et Schryburt - Yvette
*-Parents défunts - Pierrette
Mardi (3) Temps ordinaire
10h
Manoir St-Joseph
*-Les âmes du purgatoire - une paroissienne
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Laurette Boisvert (4e ann.) - Manon, Christian et Gabrielle
*-Diane Mailhot - les membres du Groupe de prière d’Orléans
*-Françoise Tessier (1er ann) - sa famille
*-En l’honneur de la Sainte-Vierge Marie - Prosper Calixte
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (4) Saint Charles Borromée
19 h
*-Ida Papineau - ses enfants
*-Rosario Giroux - Nicole, Marc et Tom
*-Matt Watkins - son épouse
*-Action de grâce - une paroissienne
Jeudi (5) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hector Lacroix - son épouse et ses enfants
*-Les âmes du purgatoire - une paroissienne
Vendredi (6) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Parents défunts de la famille Riel - famille Riel
19 h
*-Henri, Béatrice, Daniel et Anick - C. Houle
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
*-Jean Bélanger - sa femme et ses fils
*-Flore Chaput - Michelle Jabbour
Samedi (7) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Parents défunts des familles Girouard et Lemay
-Marcelle et Jean-Marie
*-Les âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Eva Lemay (15e ann.) - sa fille Denyse
*-Armand Cousineau - André Cousineau
*-Valmont Poitras - son épouse Sylvette
*-Roger Brûlé (11e ann.) - sa famille
*-Jean-Raymond Leung - son épouse Agnès Leung
*-Sirio Mattioni - Agnès Mattioni
Dimanche (8) 32 e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Florence et Émile Charbonneau - les enfants
*-Roland Lefebvre - son épouse Marie
*-Helen Viau - son frère Benoit
*-Alain Fortin - Jacques et Jeanne Murray
*-Gérald Casavant - Jocelyne et Claude Lalonde
*-Aurore et Conrad Lafrance - Gérard, Monique et Véronique
10 h
*-Rose-Anna Lévesque - sa belle-fille Rollande

*-Denis Cadieux - Jean T.
*-Familles Laurin et Grandmaître - Elise et Jean-Paul Grandmaître
*-Lyla Côté - Pierre et Camille Benson
*-Pour les Chevaliers de Colomb décédés
-Assemblée St-Joseph #2079
*-Parents défunts - Richard et Adèle Gauvreau
*-Zygmunt Gawel - la famille Gawel
11 h 30 *-Parents défunts - Gilles et Marjolaine Veilleux
*Julie Grégoire - Frank et Thérèse Huard
*Maurice Comeau - Ruthann, Steve et J.J. Gold
*-Noëlla Leclair (3e ann.) - son époux
*-Parents défunts - Léo et Lucie Parent
*-Bernard Beauregard - René et Ghislaine Farley
*-Janette Dostaler - la famille Birch
16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famille
*-Raymond Dupont - son épouse Claudette
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 271 env.) : 4 305 $
Support : ( 6 env.) :180 $
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église :73 $
Lampions :257 $
Évangélisation des Peuples: 247 $
Changement d’heure:
Veuillez rappeler que vous deviez reculer vos montres, horloges et cadrans.
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 9h30 à16h pour toutes informations ou
transactions concernant le cimetière. Nous vous remercions de votre compréhension.
Loterie 2009 – 2010 Paroisse St-Joseph d’Orléans
Nous tenons à remercier bien sincèrement toutes les personnes qui nous appuient dans la
vente de nos billets. Il nous reste présentement 118 billets à vendre ce qui équivaut à une
perte de profit de 7 080$. Nous espérons réussir à vendre tous nos billets afin de nous
permettre de réaliser toutes les rénovations prévues. Merci pour votre appui indispensable
Premier vendredi du mois
Ce vendredi 6 novembre, le Saint-Sacrement sera exposé immédiatement après la
messe de 19 h et ce, jusqu’à 21 h pour la prière et l’adoration. Durant ce temps,
les prêtres seront disponibles pour le sacrement du pardon.
Fédération des Femmes Canadiennes-françaises d'Orléans
La prochaine réunion aura lieu le mardi 3 novembre 2009 à 19h30 - salle St-JeanBaptiste, église St-Joseph d'Orléans. Colette Côté - 613-824-1529
Développement et Paix - Campagne d’automne 2009
Ce dimanche 1er novembre marque notre campagne d’automne de
Développement et Paix. Les partenaires de DÉVELOPPEMENT ET
PAIX en Asie, en Afrique et en Amérique latine travaillent depuis
longtemps pour promouvoir une forme d’agriculture centrée sur les
petits agriculteurs, sur la production agricole locale à destinations des marchés voisins tout en
gardant à l’esprit les besoins des générations futures. En tant qu’hôte du Sommet des leaders des
pays du G8 qui se tiendra en Ontario en juin 2010, notre gouvernement est bien placé pour
encourager ces pays à appuyer l’agriculture à petite échelle dans les pays du Sud.
Nous vous invitons donc à signer les cartes de notre campagne d’automne adressées au Premier
ministre du Canada. Vous pouvez déposer ces cartes lors de la cueillette des offrandes ou les
déposer à la sortie dans les paniers à cet effet. Merci de votre généreuse attention.
Élizabeth Allard: Répondante paroissiale D & P
Vie montante
le mercredi 4 novembre à 9h30 au centre Séraphin-Mario. Bienvenue à tous. Pour
information: Hélène 613-824-4331
Les Billets pour le bal du 150e
seront disponibles dès le 1er novembre au local du club 60, sous-sol de
l’Église St-Joseph tous les mercredis de 10h à 15h30. Coût: 50 $ par
personne. Pour informations contactez Lucien 613-824-1203 ou Gérald
613-837-2337
Services aux Aînés et Adultes
semi-autonomes et demeurant à domicile, contacter Diane Pinard au 613-837-9942

Rendez-vous des ainés
Le Rendez-vous des aînés, situé au 3349 chemin Navan, vous invite à leur déjeuner (6$) du
mois, dimanche le 5 novembre 2009 de 9h. à 12h. suivi d’un Whist Militaire (5$) à 13h.
Info: 613-834-6808.
Levée de fonds
organisée par le Club Lions d’Orléans, le 6 novembre pour, le “Cancer de la
Prostate” au Sous-sol de l’église St-Joseph, de 17h à 21h. Au menu: Spaghetti
italien, vin, bière, boisson douce. Pour information et billets, téléphoner Gerry
Carisse au 613-824-1785 ou Moe Labelle au 613-841-4956
Bazars:
-Résidence Saint-Louis: Venez en grand nombre au bazar de Noël de la résidence de
Saint-Louis située au 879, chemin Hiawatha park, Orléans, qui aura lieu les 4, 5 et 6 novembre
de 9h à 17h. Bienvenue à tous!
-Paroisse Saint-François-d'Assise : Les Artisanes de la paroisse vous invitent
à un bazar annuel qui aura lieu le samedi 7 novembre de 9h à 16h et le
dimanche 8 novembre de 9h à 12h. Il y aura aussi vente de pâtisseries et
éléphant blanc. Bienvenue à toutes et à tous. Renseignements: Thérèse
Joanette 613.729.4090.
-Cathédrale Notre-Dame : Il y aura des pâtisseries, artisanat, tricot, livres « Trésors » babioles,
le coin du café « éléphant blanc », tirage, marinades et confitures. Le tout aura lieu le samedi
7 novembre de 9h à 16h et le dimanche 8 novembre de 9h à 14h (entrée 50 rue Guigues).
Stationnement gratuit, rue
Foire d'artisanat
de desserts-maison et de cadeaux, aura lieu le samedi 7 novembre à la paroisse The Good
Shepherd, 3092, chemin Innes à Blackburn Hamlet de 8h30 à 1400. Salle à manger disponible
et un tirage d'articles divers aura lieu. Stationnement libre et entrée gratuite. Pour information,
Claudia Cudahy au 613-824-6290
Souper Paroissial
Vous êtes invités à la paroisse Saint-Thomas à Lefaivre, le samedi 14 novembre à 18h, au
Centre communautaire. Au menu : fèves au lard, macaroni, dessert et breuvage. Le souper
sera suivi de musique et danse. Coût : 10 $ adulte; 5 $ 12 ans et moins. Renseignements :
Alain Poirier 613.679.2519; Jacqueline Boucher 613.679.4145.
Vente annuelle d’artisanat au sous-sol de l==église St-Joseph
les samedi 21et dimanche 22 novembre de 9 h à 15 h. Pour les personnes qui veulent déjà
réserver une table, on s=adresse à Denis Lajoie au 613 830-4989.
Concert:
Le 25e concert annuel du Choeur d'Orléans et ses amis choristes des paroisses
avoisinantes se tiendra le dimanche 13 décembre, à 14h, à la paroisse SaintJoseph à Orléans. Encore cette année, la Musique de la Gouverneure générale
du Canada (GGFG Foot Guards Band) participera et la chorale des jeunes de
l'école Des Voyageurs apportera sa contribution. Comme toujours, l'entrée est
libre. Les offrandes volontaires à la sortie seront remises aux oeuvres de charité
de la région. C'est un rendez-vous à ne pas manquer!
Musiques et couleurs de Noël
La chorale « Les Jeunes de coeur» vous offre un grand concert à 14 h le dimanche 6 décembre
2009, au Centre des Arts Shenkman! La chorale du Centre Séraphin-Marion d'Orléans veut bien
fêter ce Noël avec vous. Des élèves de l'école L'Étoile-de-l'Est, et des artistes invités, se mettent
de la partie pour remplir ce Noël de MUSIQUE ET DE COULEURS. Sous la direction de
madame Annette Leclerc, la Chorale nous fera vivre les meilleurs moments des FÊTES. Prix
d'entrée : 20 $ pour les adultes , 10 $ pour les enfants 12 et moins. Les profits seront au CSMO
et l'école. Renseignement 613-830-8611
Pensée de la semaine
Le monde attend que nous lui disions dans son language la vérité sur le Christ et son
message. -François Marty, Documents catholiques, 19 octobre, 1975.
Rions un peu
Un bonhomme d'Orléans visite Vancouver Il entre dans un magasin pour vente d'animaux. Il
s'intéresse à un perroquet. Le vendeur arrive et dit: Voilà bien un oiseau pour vous. Il parle le
Français et l' Anglais. Quand on lui tire la patte droite in parle le Français et la patte gauche,
c'est l'Anglais qui sort. Le client demande, Et quand on tire ses deux pattes?
Le perroquet répond, Nigaud, je me casse la gueule!
Bonne semaine à tous et à toutes!

