Le 22 novembre 2009,

Le Christ, Roi de l’univers.

La Parole interpelle: Voilà que nous sommes arrivés à cette fête du Christ-Roi qui
marque la fin de l'année liturgique. L'évangile reflète bien cette fête et décrit le
dialogue entre Pilate et Jésus. Ce dernier nous déclare:
Je suis venu pour ceci: rendre témoignage à la vérité. Tout ceux qui appartienent
à la vérité écoutent ma voix. À ceci Paul ajoute la parole divine qui déclare: Je
suis l'alpha et l'oméga, je suis celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. La vision
de Daniel, en la première lecture entrevoit cette figure mystérieuse, le fils de l'homme, épithète
que Jésus utilise pour se décrire.
Lundi (23) Temps ordinaire
19 h
*-Alain Côté - Raymond et Colette Côté
*-Pour la réparation du mal - une paroissienne
Mardi (24) Saint André Dung-Lac et ses compagnons
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Action de grâce - Rita Carrier
*-Aux intentions d’Anne Laflamme
*-Aux intention de Lovinsky Apollon et famille - Sophie
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (25) Temps ordinaire
19 h
*-Lyla Côté - Louise Dessaint
*-Aux intentions d’Ena Richard - Sophie
Jeudi (26) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hector Lacroix - son épouse et ses enfants
*-Parents défunts de la famille Leroux - Marie Reine et Roch
Vendredi (27) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Gérard Ouellette - son épouse Lucile
19 h
*-Aux intentions de Marcel Gosselin et famille - une cousine
*-Denise Corriveau - Anne Laflamme et June Mallin
Samedi (28) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Emile Lemay - sa fille Denyse
*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Louise Brisebois - Robert Brisebois
*-Lucille Collin - Guy et Ghislaine Gratton
*-Scott Elkes - Laurent et Pierrette Bélanger
*-Roger Proulx - son épouse Monique
Dimanche (29) 1er dimanche de l’Avent
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Florence et Émile Charbonneau - les enfants
*-Gracia Lemire - Joseph Berthelot
*-Jeanne Bouvrette - ses enfants
*-En l’honneur de St-Joseph - Mme Cadet
10 h
*-Paul Pagé - sa famille
*-Andrew Turner (15e ann.) - Rachel et Samantha Turner
*-Vincent Gourd - son épouse et sa famille
*-Parents et amis défunts - le Choeur d’Orléans
*-En l’honneur de tous les Saints - Marie Noël
*-Alain Côté - Monique et Camille Montpetit
*-Edgar Beauchamp - Solange, Robert et la famille
11 h 30 *-Clément Desloges - la famille
*-Jocelyne Dupont née Boudreault (6e ann.)Francine Boudreault-Poast et famille
*-Parents défunts - Pauline et Lucien
*-Jeannette Montpetit - Robert et Charlotte Reid
*-Roger Thibault - St-Vincent-de-Paul
*-Parents défunts familles Beauvais et Beauregard Marie Claire Sauvé
*-Philémond Huard - Léonard et Aline Larabie

16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famille
*-Giuseppe Di Domenicantonio (4e ann.) - son épouse et sa famille
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 300 env.) : 5 086$
Support : ( 9env.) :140$
Retraits directs : Ma juste part : 307$
Support : 137 $
Prions en Église :82 $
Lampions :323 $
Loterie 2009 – 2010 Paroisse St-Joseph d’Orléans
Nous n’avons que 2 fins de semaine pour finir de vendre les 50 billets qui nous restent. Nous
espérons réussir à tous les vendre afin de nous permettre de réaliser toutes les rénovations
prévues. N’oubliez pas qu’il vous 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.
Une nouvelle façon d'être bénévole: l'équipe des techniciens/techniciennes
liturgiques.
Dans quelques semaines, notre nouveau systéme de projection sera prêt à
fonctioner. Les programmes musicaux pour les diverses messes seront
préparés selon la procédure Powerpoint et projectés de l'arrière sur le
nouvel écran. Le projecteur sera lié à un ordinateur portatif dédié pour cette
tâche.
Le souhait serait d'avoir une équipe de personnes connaissant bien Powerpoint qui servira
les divers groupes de chant. L'idéal serait 2 ou 3 personnes par groupe de chant afin d'établir
une cédule. L'appel va aux personnes de tous âges. Le gros du travail peut se faire à la
maison. Le technicien ou la technicienne opère le sytéme à la messe en question. Si vous êtes
intéressé, rejoignez le curé au monsphs@sympatico.ca
Les Chevaliers de Colomb, Conseil #5925
Souper de fèves au lard et de macaroni, hot dog, pour tous, le vrendredi 27 novembre , de 17h
à 18h30, au sou-sol de l’église St-Joseph à Orléans Coût: 6$ adultes et 3$ pout un enfant âgé
de 12 ans et moins. Bienvenue à tous! Renseignements: Léonard Larabie au 613-824-3172
Noël à Montfort
Le bazar annuel des auxiliaires-bénévoles de l'Hôpital Montfort est de retour! Venez en grand
nombre le vendredi 27 novembre de 8h à 16h. En vente: tourtières, tartes, pâtisseries maison,
artisanat, vente de livres, marché aux puces et tirage. Stationnement gratuit. Pré-vente de tartes
et de tourtières, le jeudi 26 novembre. Bienvenue à tous et toutes.
Le Rendez-vous des aînés
situé au 3349 chemin Navan à Ottawa, vous invite à venir fêter Noël et le Jour de l’An avec la
chorale du RAFO dimanche le 29 novembre 2009 à 13h. L’entrée est gratuite mais on demande
un don en argent ou de la nourriture non-périssable.
Arbre des anges
Le mouvement Scouts et Guides désirent remercier tous ceux et celles qui vont
prendre un ange 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.
Glen Taylor à Ottawa
Vous posez des questions sur l’éducation en français de votre enfant? Vous aimeriez avoir des
trucs pour aider intelligemment votre enfant tout au long se son séjour à l’école française ?
Vous aimeriez vous familiariser avec la réalité des foyers mixtes? Tous les parents, de la
paroisse Saint Joseph d'Orléans qui veulent débattre de cette thématique, sont invités à venir
rencontrer Glen Taylor, le lundi 23 novembre 2009 19h à l'école secondaire catholique
Béatrice-Desloges et le jeudi 26 novembre 2009 19h à l'écoles secondaire catholique Garneau
inscription: 613-744-2555 poste 2224.
Noël en contes et symboles
Vous désirez donner plus de sens à la fête de Noël, célébrer un peu
différemment ce temps des fêtes? Les membres du CPP en partenariat avec
l’équipe du Carrefour Bruyère vous proposent une rencontre animée autour
d’une présentation, suivie d’un échange et d’une réflexion sur ce thème «
Noël en contes et symboles ». Cette activité spéciale aura lieu le 1er dimanche de l’Avent, le 29
novembre de 14h à 16h, au sous-sol de l’église Saint-Rémi, 2821 avenue Dumaurier, Ottawa.
Renseignements et inscription: lucie.chenevert@rogers.com ou 613.820.1761. Contribution
volontaire. Bienvenue à tous et toutes!

Jour de prière
Mgr Prendergast invite toutes les paroisses et communautés de foi à prier,
le vendredi 4 décembre prochain, pour les victimes d'abus, pour tous les
prêtres en cette année du sacerdoce et pour l'Église. Chaque paroisse, chaque
groupe, peut choisir une façon de faire qui lui paraît la plus convenable pour
son milieu. Par exemple, ce pourrait être à l'occasion d'une célébration
eucharistique, d'une heure d'adoration du Saint-Sacrement ou lors d'une
soirée de prière. Ce pourrait être également une occasion de célébrer le
sacrement du pardon ou encore de pratiquer toutes autres formes de dévotion.
Guignolée
J’avais faim, et vous m’avez donné à manger (….). Chaque fois que vous
l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez
fait (Mathieu 25,35-40).
La guignolée 2009 aura lieu dimanche le 6 décembre prochain. Nous aurons
besoin d’un grand nombre de bénévoles pour parcourir les rues de tout le
secteur d’Orléans. C’est par cette activité annuelle que nous pouvons assurer
les denrées alimentaires non périssables, les vêtements et l’argent nécessaires
pour répondre aux besoins des plus démunis de notre communauté. Comme par les années
passées nous vous attendons en grand nombre. Rappelez-vous que nous offrons des certificats
pour les heures de bénévolat des élèves du niveau secondaire.
Concerts
-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 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
Le Pape Benoît XVI invite les automobilistes à la prudence
À l'occasion de la Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route, Benoît
XVI a invité «tous ceux qui parcourent les routes du monde à la prudence, dans un esprit de
responsabilité pour les dons de la santé, de sa vie et de celle des autres». Dans son message
adressé à l'issue de la prière de l'Angélus, le 15 novembre, le Saint-Père a invoqué
«la consolation divine pour les familles et leurs proches». «Que le Seigneur protège ceux qui
voyagent et les bénisse tous», a ajouté le pape. Selon une étude de l'Organisation mondiale de
la santé, chaque année environ 1,3 million de personnes meurent dans le monde suite à des
accidents routiers
Une date à retenir: le 19 mars, 2010, fête de St Joseph:
En 2010, la fête de St Joseph sera le moment quand Mgr l'Archvêque viendra
consacrer notre église. Vous dites, comment, elle n'est pas consacrée? Voici
un peu d'histoire. Le Droit Canonique avant le Concile voulait que la
consécration d'une église soit faite une fois que cette église était sans dettes.
Du temps du curé Présseault on avait planifié une consécration de l'église mais
la cérémonie fut cancellée par le diocèce quand on a apprit que le curé avait
transféré la dette de l'église sur le presbytère. L'Archevêque n'a pas aimé ce
jeu de casuistrie. Nous avons l'occasion de mettre le projet sur les rails le 19 mars, 2010
Pensée de la semaine
L'éducation n'est pas de remplir un seau, mais d'allumer un feu.
-W.B. Yeats (1865-1939
Rions un peu
Les époux Dubois étaient très heureux en ménage. Pourtant à cause de l'oncle Alfred, cela a
failli craquer entre eux. Oncle Alfred était venu loger et...était resté neuf ans dans la maison!
Toujours de mauvais humeur, exigeant et décourageant! Finalement, il tombe malade et meurt.
Revenant de l'enterrement, Dubois dit à sa femme:
Cathy, si je ne t'avait tant aimée, jamais je n'aurais pu supporter aussi longtemps ton oncle!
Cathy répond: Mon oncle? Mais j'ai toujours cru que c'était le tien.

Bonne semaine à tous et à toutes!

