Le 15 novembre 2009 33e dimanche du temps ordinaire
La Parole interpelle: L'évangile cette semaine touche à l'imprévu de la vie.
C'est le grand dilemne auquel il faut faire face. Le bon sens nous dit que la
préparation pour l'avenir est importante mais le détail de cet avenir reste souvent
caché. Le radar qui nous aide à naviguer dans la brume est la grâce de Dieu. En
toute honnêteté il faut admette que le cri du psaume est souvent sur nos lèvres:
Garde-moi, Seigneur mon Dieu, mon seul espoir!
Décès:
`Hervé Cardinal, décédé le 4 novembre à l’âge de 80 ans. Il était le frère de
Lilliane Lepage de notre paroisse.
`Pierre Simard, décédé le 6 novembre à l’âge de 41 ans. Il était l’époux de
Nadine Montreuil de Rockland.
`Gloria Morin, décédée le 10 novembre à l’âge de 83 ans. Elle était l’épouse de
Rodrigue Morin.
Lundi (16) Temps ordinaire
19 h
*-Aldège Duchesneau - sa famille
*-Gracia Lemire - Joseph Berthelot
*-Jeannine Hurtubise (1er ann.) - son fils Claude
Mardi (17) Sainte Élisabeth de Hongrie
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*- Défunts des familles Bélanger et Desnoyer - Danielle Bélanger
*-Les âmes du purgatoire - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Aux intentions de Marcel Gosselin et famille - une cousine
*- Intention spéciale - une paroissienne
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Salon Funéraire Héritage
19h
*-Soeurs défuntes - F.D.I. #1296
Mercredi (18)Temps ordinaire
19 h
*-En réparation du mal - une paroissienne
*-Parents défunts - Raymond et Jeannette Farley
Jeudi (19)Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hector Lacroix - son épouse et ses enfants
Vendredi (20)Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Jacques et sa mère Marguerite Riel - famille Riel
*-Famille Hubert Dutrisac - Lucille Ouellette
19 h
*-Lyla Côté - Marcelle Duford et Réal Marcil
Samedi (21) Présentation de la Vierge Marie
Messes dominicales
17 h

*-Denise Leblanc - famille Adrien Leblanc
*-Aux intentions d’Orphélia Michelle Serson - son père et sa mère
*-Rita Célestin - Marie Florence Célestin et enfants
*-Léonie Labbé - William et Lucille Pelland
*-Parents défunts des familles Bélanger/Bouffard - Laurent et Pierrette Bélanger
*-Olivia Noël (9e ann.) - sa fille Marie
*-Roger Thibault - Jean et Germaine Houle
Dimanche (22) Le Christ, Roi de l’univers
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Pierre Renaud (5e ann.) - Nora
*-Alain Côté - Clermont et Nicole Fortin
*-Parents défunts - René et Thérèse Gagnier
10 h
*-Gérard Proulx (2e ann.) - son épouse Pauline et ses enfants
*-Parents défunts Paquette/Martin - famille Colombe Paquette
*-Lyla Côté - Pierre et Camille Benson
*-Vincent Gourd - son épouse Rollande et sa famille
*-Scott Elkes - Denise et Michel Jacob
*-Agnès Leroy Jolin - sa fille Rose Carlyne Jolin
*-Rita et Lionel Chartrand - leur fille Monique
11 h 30 *-Maurice Comeau - Ruthann, Steve et J.J. Gold
*-Aux intentions de Louise Anna Maria, Millo et Stéphanie - Pierre Gélinas

*-Yvonne Royer - famille Julien Pelletier
*-Henri Côté - Robert et Charlotte Reid
*-Parents défunts - Rhéal et les enfants
*-Action de grâce - une paroissienne
*-Luc Vigneux (10e ann.) - sa famille
16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famille
*-Jean-Charles Raby - Paul et Louise Bard
Aux intentions de Mireille Laroche - sa marraine Lorraine
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (324 env.) : 5 287$
Support : ( 11 env.) :149$
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église :72 $
Lampions : 363$
Confirmation:
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 foir en
venant reevoir ce sacrement
Patenariat
Voici la remise pour le mois d’octobre Gabriel Pizza: 189.55$ ( grand total: 11,574.60).
Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre Paroisse
Loterie 2009 – 2010 Paroisse St-Joseph d’Orléans
Voici la liste des gagnant(e)s du tirage du 8 novembre:
†Pierre Gauthier- 100 $
†Dolorès Côté- 100 $
†Maurice Pagé- 100 $
†Gérard Gauthier- 100 $
†Lucile Leduc- 100 $
†Pierre Delisle- 500 $
Félicitations aux Gagnant (e) s et à la prochaine pour les autres.
LNous tenons à remercier bien sincèrement toutes les personnes qui nous appuient dans la
vente de nos billets. Il nous reste 60 billets à vendre. Nous espérons
réussir à vendre tous nos billets afin de nous permettre de rééaliser
toutes les rénovations prévues. N’oubliez pas qu’il est toujours possible
de former des groupes de 2, 3, 4 personnes afin de réduire le coût du
billet. Ou encore, avez-vous pensé à offrir un billet de loterie comme
cadeau de Noël à quelqu’un que vous aimez ? 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
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-Renaud, le lundi 16 novembre, à 7 h 30.
Le Cercle des Filles d’Isabelles, Notre-Dame du Sacré-Coeur
#1296 D’Orléans, tiendra sa réunion mensuelle, mardi le 17 novembre 2009, à 19 *Messe pour nos
soeurs défuntes*, au sous-sol du salon funéraire Héritage, 2879 boul. St-Jopseph, Orléans.
Bienvenue à tous les membres. Régente: Nathalie Robert, (613) 740-0076

Vie Montante
Le 18 novembre à 9h30, en la salle Jean-Marie-Renaud. Bienvenue aux nouveaux membres
du groupe de la paroisse St-Joseph. Pour information : Lise au 613-830-3552.
Arbre des anges
Le mouvement Scouts et Guides désirent remercier tous ceux et celles qui vont
prendre un ange dès dimanche 22 novembre, afin d’offrir un cadeau à un enfant
à l’occasion de Noël. S.V.P bien vouloir apporter le cadeau avant le dimanche 6
décembre.
Prière du soir(vêpres):
Tous les diocésains et diocésaines sont invités à venir se joindre aux paroissiens,
paroissiennes de la paroisse Sainte-Marie, 4831 ch. Innes, Orléans, et de la Région pastorale
2 pour la prière du soir qui se tiendra le dimanche 6 décembre à 19h. Renseignements:
613.830.9678.
Services aux Aînés et Adultes
semi-autonomes et demeurant à domicile, contacter Diane Pinard au 613-837-9942

Bible-Liturgie
Des rencontres hebdomadaires vous aiderons à mieux comprendre les textes bibliques de la
Liturgie de la Parole de chaque dimanche de l’Avent... l’Avent lui-même et à mieux se préparer
pour Noël. Les rencontres auront lieu les jeudis du 26 novembre au 17 décembre de 14h à 15h,
à la salle paroissiale de l’église Saint-Sébastien, 1000 rue Frances, Ottawa. Personne-ressource:
Mgr Gilles Lavergne, p.h. Renseignements: 613.746.8627
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
Concerts
-Paroisse Saint-Bonaventure: Vous êtes invités au concert de la Chorale Les Octaves du Cartier
(chansons françaises avec intermède musical). Il aura lieu le dimanche le 22 novembre à 14h,
au 1359 av. Châtelain, angle Kirkwood, Ottawa. Entrée libre/dons. Renseignements:
613.725.3471.
-Paroisse Saint-François-d’Assise: Pro Organo Ottawa présente Els Biesemans, connue
mondialement. Ce concert aura lieu le lundi 30 novembre à 20h, au1359 rue Wellington (angle
Fairmont), Ottawa. Coût : 20$; 15$; 10$. Renseignements : 613.728.8041; www.rcco-ottawa.ca
- 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.
Radio Ville Marie Outaouais
Le conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (RTC) a rendu, le 23
septembre 2009, une décision favorable au projet de diffusion de Radio Ville-Marie en
Outaouais. La nouvelle station diffusera à la fréquence 1350 kHz sur le réseau AM, à partir
d’une antenne localisée sur un site en marge de l’autoroute 50 à Gatineau, à la hauteur de la
montée Paiement. Cette antenne a été érigée par Radio Enfant et accueillera deux fréquences
distinctes: celle de Radio Enfant, 1670 kHz et la nôtre, 1350kHz.
Afin de réaliser ce projet, nous avons lancé une campagne de levée de fonds auprès du public
via les paroisses des diocèses de Gatineau et d’Ottawa. L’objectif de la campagne de
financement est de 150 000 $ au cours des trois prochaines années. Ce montant assurera non
seulement l’achat des équipements de radiodiffusion mais aussi son fonctionnement
opérationnel au cours des trois premières année. Afin d’assurer auprès des donateurs une
planification maximale, nous sollicitons des dons qui s’étalent sur trois ans. Dans le dépliant
qui est disponible et distribué dans votre paroisse, vous trouverez le formulaire et les
coordonnés de retour pour effectuer votre don. Nous comptons que tous mettent l’épaule à la
roue à cette étape de la mise en oeuvre du projet. Nous émettrons des reçus aux fins d’impôt
pour toute contribution supérieure à 25 $.
Cette nouvelle radio est porteuse d’une grande joie et d’un espoir renouvelé
quant à l’enrichissement humain et spirituel que la nouvelle station apportera à
notre population francophone des deux côtés de la rive, à Gatineau et Ottawa!
Marc Leman, président.
Pensée de la semaine
Il existe un cinquième évangile , celui de la vie dans le sillage de Jésus au cours des siècles.
-Gullaume Pouget, 1847-1933.
Rions un peu
Un ours, un lion et un cochon se rencontre"
L'ours dit : Si je grogne dans la forêt, tous les autres animaux tremble de peur.
Le Lion dit: Si je rugis dans la jungle, tous les animaux s'enfuient dans la peur.
Le cochon dit: Moi, je tousse une seule fois et la planète entière se fait vacciner
Bonne semaine à tous et à toutes!

