Le 8 novembre 2009 32e dimanche du temps ordinaire
La Parole interpelle: L'évangile nous présente la scène familière de la veuve
qui donne de façon super-généreuse au trésor du temple. Souvent on analyse ce
récit au point de vue économique. Il y a un autre message à découvrir. Dans
notre relation avec Dieu, notre engagement doit être sans réserve. Tout comme
dans la relation entre époux et épouse, on ne peut tolérer des éléments tenus en
réserve par une ou l'autre partie. L'engagement doit être total. Le seul lien entre
l'évangile et la1ère lecture est que dans les deux il s'agit d'une veuve. La deuxième
lecture est une indication que cette lettre était véritablement adressée aux Hébreux, car il s'agit
d'une problématique liée aux réalités de l'Ancien Testatement.
Décès:
`Alain Côté, décédé le 1er novembre à l’âge de 35 ans. Il était le fils d’Eddie et
Dolorès Côté de notre paroisse.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par ce deuil.
Lundi (9) Dédicace de la basilique de Latran
19 h
*-Aux intentions des membres de la St-Vincent de Paul
*-Action de grâce - Natacha
Mardi (10) Saint Léonard le Grand
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Carmelle Langevin - sa fille Colette Langevin
*-Royal Perrier (39e ann) - Carole, Denis Hébert et les enfants
*-Maurice Stafford - Réjeanne Lafrance
*-Une belle mère morte - Thérèse et Marcel St-Louis
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (11) Saint Martin de Tours
19 h
*-Carmelle Noël (5e ann.)- Sa fille Hélène
*-Les soldats défunts - Lorraine Chartier
*-Parents défunts - Annette et Gérard Tremblay
Jeudi (12) Saint Josaphat
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hector Lacroix - son épouse et ses enfants
*-Jean-Guy Brisson (1er ann.) - sa soeur Lise
Vendredi (13) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Laurent St-Pierre - son épouse et ses enfants
*- Aux intentions de Laurent et Laurence Charette les amis de Place Beauséjour
19 h
*-En réparation du mal - une paroissienne
*-Lyla Côté - famille Julien Pelletier
*- Lucienne Fredette - une paroissienne
Samedi (14) Temps ordinaire
Messes dominicales
*-Fabienne Drouin (12e ann.) - Jacinte Drouin
*-Action de grâce - F.D.I, #1296
*-Diane St-Jean et Yvonne Filion - Rémi St-Jean
*-Parents défunts - Micheline
*-Louis Roy - C de C Conseil #5925
*-Lucille Collin - M et Mme J-Jacques Brisson
*-Léonie Labbé - Laurent et Pierrette Bélanger
Dimanche (15) 33e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Florence et Émile Charbonneau - les enfants
*-Rémi Beauchamp - Gérard, Monique et Véronique Lafrance
*-Lyla Côté - René et Ghislaine Farley
*-Lucius Laliberté - Susan Savard et la famille
10 h
*-Parents défunts des familles Chevalier et Laurin - Maximilienne
*-Parents défunts - Gisèle Bourgeois
*-Alexandre, René, Claude et Léonne - leur soeur Elise
*-Réjeanne Lebeau - sa fille Louise
*-En l’honneur de St-Joseph - Marie Noël
*-Vincent Gourd - son épouse et ses enfants

17 h

*-Scott Elkes - Lucia et Daniel Parisien
11 h 30 *-Ella Duchesne - Frank et Thérèse Huard
*-Maurice Comeau - Ruthann, Steve et J.J Gold
*-Michel de Varennes - Suzanne et Jean Guy Bisson
*-Faveur obtenue - une paroissienne
*-Parents et amis défunts - Rose Carlyne Jolin
*-Gérard Peras - sa famille
*-Parents défunts - Pauline et Lucien
16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famille
*-En l’honneur de la Vierge de la Médaille Miraculeuse Corinne et Joseph Leblanc
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (304 env.) : 4 768 $
Support : (10 env.) :195
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église :63 $
Lampions : 356 $
Pour ceux et celles qui viennent à la messe du samedi, 17h:
La semaine prochaine, samedi le 14 à 17h, l'Archevêque viendra
faire la Confirmation des 6e années de l'École St Joseph. Il faudra
leur donner de la place. Si vous le pouvez, pour cette journée
seulement, fréquentez une autre messe. Je vous rappelle que
chaque samedi il y a une messe à Notre-Dame des Champs à 19h.
Merci de votre compréhension.
Loterie 2009 – 2010 Paroisse St-Joseph d’Orléans
Il nous reste présentement 82 billets à vendre. Nous espérons réussir à vendre tous nos billets
afin de nous permettre de réaliser toutes les rénovations prévues. Avez-vous pensé offrir un
billet de loterie comme cadeau de Noël à quelqu'un qui vous est cher? Avez-vous pensé vous
associer avec une ou plusieurs personnes pour acheter un billet de loterie? Merci pour votre
appui indispensable.
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
Chevaliers de Colomb - Conseil #5925
Lont remis un chèque au montant de 500 $ au Centre Miriam lors de leur souper de fèves
au lard, le vendredi 30 octobre 2009. Ces argents nous parviennent de la vente de roses au
mois de mai
LMardi 10 novembre, il y aura une messe à 19h en l’église St-Joseph, suivie de la réunion
mensuelle du conseil dans la salle Marcel-Turgeon. Tous les membres sont bienvenus.
Réunion du comité de liturgie
Tous les coordonnatrices/coordonnateurs des messes dominicales - coordonnatrice des
servant(e)s de messe: Vous êtes convoqués à la réunion de préparation à l’Avent et à Noël
2009, à la salle Jean-Marie-Renauld, le lundi 16 novembre 2009, à 7 h 30.
Souper de fèves au lard
Les Chevaliers de Colomb de la paroisse Notre-Dame-des-Champs vous
invitent à leur souper mensuel de fèves et macaroni le vendredi, 13 novembre,
2009 à 17h00, au Centre communautaire Notre-Dame-des-Champs, 3659,
chemin Navan. Pour info: Germain Paquette - 613-835-2377
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
Pour votre information
Nous avons eu les nouvelles de l’entrevue des 2 prêtres, Gérard et Jonathan ordonnés
récemment. Voici l'horaire de diffusion sur télé-communautaire Rogers:
Mardi le 10 novembre à 20h00
Mercredi le 11 novembre à 11h 14h et 17h
Samedi le 14 novembre à Midi
Services aux Aînés et Adultes
semi-autonomes et demeurant à domicile, contacter Diane Pinard au 613-8379942

Bazars
m au Centre familial Caldwell au sous-sol de l'église Saint-Bonaventure, 1359 avenue
Châtelain à Ottawa (angle Kirkwood). Vente d’artisanat, vente garage et restaurant-café, le
samedi 14 novembre de 8h à 15h. Renseignements : 613-728-1268
m à la paroisse Sainte-Famille, 152, avenue Glenora à Ottawa, le 15 novembre de 11 à 16h.
Vous pourrez y trouver des articles pour Noël.
Le Rendez-vous des aînés,
situé au 3349 chemin Navan, vous invite à leur déjeuner (6$) du mois, dimanche le 15
novembre 2009 de 9h. à 12h. suivi d’un Whist Militaire (5$) à 13h.
Souper chinois
organisé par les Filles d’Isabelle de Cyrville, du cercle Ste-Marguerite, # 1379. Il aura lieu au
sous-sol de l’église Saint-Sébastien, 1000 rue Frances à Ottawa, le vendredi 20 novembre de
17h à 18h30. Coût : 12 $ adultes; 6 $ 4-12 ans. Renseignements : Suzanne Sabourin
613.745.2652.
Vente annuelle d'artisanat au sous-sol de l'église St-Joseph
Les samedi 21 et dimanche 22 novembre de 9 h à 15 h. Plusieurs nouveaux artisans
cette année. La Fédération des Femmes Canadiennes-françaises d'Orléans vous
invite à son kiosque de pâtisseries, tourtières, sucre à la crème, etc... ainsi qu'à son
casse-croûte et vous offre la chance de participer à un tirage d'une corbeille remplie de
friandises. Excellente occasion de faire vos emplettes de Noël. Amenez vos parents, amis et
enfants. Infos: 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 Saint-Joseph 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
Offre d’emploi - Relationniste et responsable des bénévoles :
Le Centre Miriam à Orléans recherche une personne Pro-vie, compatissante et bilingue ayant
une bonne connaissance de l’informatique et une habileté à s’exprimer en public. Elle doit être
motivée et capable de travailler de façon indépendante. Faites parvenir votre résumé à :
info@miriamottawa.org ou 613.830.8623
Le Choeur des Jeunes de la Cathédrale
recrute activement des jeunes de 6 à 17 ans. Aucune expérience chorale n’est requise,
seulement votre enthousiasme et votre engagement. Le chœur répète tous les mercredis en fin
d’après-midi (après l’école) et chante tous les deux dimanches à la messe bilingue de 9h.
Renseignements et inscription : 613-241-7496.
Pensée de la semaine
Nous croyons trop souvent que Dieu n'écoute pas nos questions. C'est nous qui n'écoutons
pas ses réponses. -François Mauriac (1885-1970)
Rions un peu
Un journaliste interroge un réfugié politique.
-Dites-nous, la presse dans votre pays, c'est comment?
-Bah, on ne peut pas se plaindre!
-Vraiment, et la télévision, les livres?
-On ne peut pas se plaindre
-Les syndicats?
-On ne peut pas se plaindre.
Devant ces réponses, le journaliste, agacé:
-Mais si vous ne vous plaignez de rien, pourquoi venez-vous vous réfugier ici
-Parce qu'ici on peut se plaindre.
Bonne semaine à tous et à toutes!

