Le

31 octobre 2010

31e dimanche du temps ordinaire C

La Parole interpelle: Le livre de la Sagesse (notre lecture) nous donne
la base fondamentale sur laquelle repose la relation entre Dieu et nousmêmes. En effet le texte déclare: Tu aimes tout ce qui existe. Il est donc
tout à fait naturel que Jésus voit en Zaché quelqu’un d’intègre et de bien,
qui se cache derrière une vie de coopération avec les Romains pour
percevoir les impôt. Donc le pécheur le plus vilain reçoit l’invitation à la
conversion. La deuxième lecture indique la relation intime du Christ
ressuscité avec chaque croyant: Notre-Seigneur aura sa gloire en vous, et
vous en lui. Cette conviction nous permet d’exercer pleinement notre
croyance en dépit du siècle que nous habitons.
Décès:
`Normand Rouleau décédé le 22 octobre à l’âge de 70 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Lundi (1er ) Fête de Tous les Saints
19 h
*-Gilles Cléroux - son épouse Francine
*-Parents défunts Miron et Martin - Gabrielle
*-Françoise Tessier (2e ann.) - sa famille
*-Action de grâce - C. C
Mardi (2) Commémoration de tous les fidèles défunts
10h
Manoir St-Joseph
*- Pour les âmes du purgatoire - une paroissienne
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Parents défunts familles Brisebois et Schryburt - Yvette
*-Laurien et Lucille Collin - Pauline
*-Jean-Paul (17e ann) et Rose-Anne (43e ann) - Guy et Ghislaine
*-Parents défunts - Pierrette
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (3) Temps ordinaire ou Saint Martin de Porrès
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Parents défunts - Suzanne Printemps
*-Matt Watkins - son épouse Gisèle
*-Gilles Lévesque (27e ann.) - son épouse Rollande et ses enfants
Jeudi (4) Saint Charles Borromée
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hector Lacroix - sa famille
*-Rosario Giroux (46e ann.) - Nicole, Marc et Tom
*-Action de grâce - Jocelyne et Claude Lalonde
*-Action de grâce - C. C
Vendredi (5) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Parents défunts - famille Riel
*-Parents défunts famille Léonard Ouellette - Lucille Ouellette
*-Françoise Tessier - ses enfants
19 h
*-Henri, Béatrice, Daniel et Anick - Claudette Houle
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
*-Valmont Poitras - ses petits fils
*-Gérard Corriveau - sa fille Michelle
Samedi (6) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Pierre Lebrun - son père, sa mère et Francine
*-Pour les âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Parents défunts familles Giroux et Lemay - Marcelle et Jean-Marie
*-Denis Cadieux - Gisèle et Roger
*-Parents défunts - Félix Langevin
*-Eva Lemay (16e ann.) - sa fille Denyse
*-Cécile O’Leary (1er ann.) - Denyse Charbonneau
Dimanche (7)32e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Parents défunts familles Franche et Drouin - Jeannine Drouin
*-Françoise et intentions personnelles de son époux - Laurent Paquette

*-Parents défunts - Denis Roberge
*-Roland Lefebvre - son épouse Marie
*-Ernest Lacroix - Lyne et Marc Lalonde
*-Roger Brûlé (12e ann,) - la famille Claudette Brûlé
10 h
*-Richard Chevalier (49e ann.) - sa mère et son frère Réjean
*-Parents défunts - Gisèle
*-Parents et amis défunts - Denis et Diane Lajoie
*-Sylvio Turcotte - la famille Mimeault
*-Claude-Marie Robichaud - Robert et Claire Dupuis
*-Gilles Levesque - Rollande et les enfants
*-Andrée Andersen - Carole
11 h 30 *-Parent défunts - Lucien et Pauline
*-Parents défunts famille Génier - Germain et Denyse Souligny
*-Rose-Mai Rollin - J. Letellier
*-Parents et amis défunts - Rhéal et les enfants
*-Marguetite Dupont (20e ann.) - sa petite nièce
*-Action de grâce - Pierre Giscard Mathieu
*-Gérald Casavant - Claude et Jocelyne Lalonde
16 h 30 *-Valmont Poitras - sa fille Nancy
*-Parents défunts familles Rochon et Delisle - Ethel Delisle
*-Lucien Guibord (22e ann.) - son épouse Hélène et ses enfants
*-Juliette Mantha - Liette Gauthier
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (315 env.) : 4 443 $
Support : ( 13 env.) :136 $
Retraits directs : Ma juste part : 337
Support : 126 $
Prions en Église : 88 $
Lampions : 377 $
Évangélisation des peuples: 1711$
Pavage du stationnement: 850 $ (Grand total 24 153$)
Baptême
L Est devenu enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne le samedi 30
octobre 13h: ‚ Owen, enfant de Guy Souligny et de Kathryn Keyes
L Deviendront enfants de Dieu et membre de notre communauté dimanche 31 octobre:
13h
‚ Jennifer, enfant de Jean-Robert Benoît et Espéranta Jean-Baptiste.
‚ Mikaela, enfant de Joshua Houle et Isabelle King-St-Louis.
14h
‚ Jean-Louis, enfant de Luc Bourgeois et de Janette Ave
‚ Benjamin, enfant de Patrick Mergel et Annie Giroux
‚ Maève, enfant de Mathieu Giroux et de Manon Robineau
‚ Edouard-Louka, enfant de Maxim Nadeau et de Geneviève Leconte
Nouveaux paroissiens
Êtes-vous nouvellement arrivés dans la paroisse? Nous aimerions le savoir, vous connaître et
vous accueillir comme paroissien(ne). Nous vous invitons à vous présenter aux prêtres, à
remplir une fiche d=inscription (rose) que vous trouverez aux entrées de l=église. Les prêtres
seraient même heureux de vous visiter à la maison. Communiquez avec nous au 613-824-2472.
Liturgie des enfants
Grâce à nos bénévoles nous offrons aux messes dominicales de 10h et 11h30 des
activités reliées à la liturgie du jour. Elles s’adressent à deux groupes d’âges:
- Maternelle à la 2e année ( à la sacristie)
- 3e année et plus ( salle St Jean-Baptiste).
Au début de la messe, le célébrant invite les jeunes à se rendre aux endroits désignés.
Fédération des Femmes Canadiennes-françaises d'Orléans
La prochaine réunion aura lieu le mardi 2 novembre à 19h30 - salle St-Jean-Baptiste, église
St-Joseph d'Orléans. Colette Côté - 613-824-1529
Vie Montante
Réunion mercredi 3novembre 9h30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière, Orléans.
Bienvenue à tous et toutes. Hélène 613-824-4331.
Premier vendredi du mois
Ce vendredi 5 novembre, le Saint-Sacrement sera exposé immédiatement après
la messe de 19 h et ce, jusqu’à 20h30 pour la prière et l’adoration. Durant ce
temps, les prêtres seront disponibles pour le sacrement du pardon.

Souper-danse mensuel
Le Rendez-vous des aînés, situé au 3349, chemin Navan, à Ottawa, vous invite à son souperdanse mensuel, le jeudi 4 novembre 2010 à 18 h. Le coût est de 15 $ pour les membres et de
18 $ pour les invités. Renseignements : 613-834-6808.
À la cathédrale Notre-Dame
aura lieu le samedi 6 novembre de 9h à 14h. Vous y trouverez: pâtisseries, livres, artisanats,
tricot, «Trésors» babioles, le coin du café, «Éléphant blanc». Il y aura un tirage. Stationnement
gratuit à l’arrière de la cathédrale. Renseignements: 613.241.7496.
Vente d'artisanat paroissial
Elle aura lieu les samedi et dimanche 20 et 21 novembre, de 9h à 15h, au sous-sol de l'église.
Veuillez communiquer avec Denis au 613-830-4989 pour renseignements. Relève pour 2011
recherchée!
Vivrenotre Foi aujourd’hui
Conférence intitulée Le bénévolat international et le trekking - deux passions qui font grandir,
présentée par Paul Bard, enseignant, humaniste chrétien, grand voyageur et grand sportif.
Depuis 2002, il a fait du bénévolat en Inde, au Népal, au Sénégal et au Vietnam. Il a escaladé
le mont Kilimandjaro en janvier 2009. Cette rencontre se tiendra en l'église Sainte-Marie, 4831
chemin Innes, Orléans, le dimanche 21 novembre à 14h. Bienvenue à tous et à toutes
Soirée de danse sociale et en ligne
Organisée par le Club 60 d’Orléans le samedi 6 novembre de 19h30 à 23h au sous-sol de
l’église St-Joseph. La soirée sera animée par Francine Levasseur. Le coût est de5$ par
personne. Pour plus d’information appeler au 613-830-6470 ou 819-771-0165.
Bazar
La Résidence St-Louis (879, chemin Hiawatha Park, Orléans), vous invites a un bazar qui aura
lieu les: 24, 25 novembre de 9h à 5h et le 26 novembre de 9h à 3h30. Bienvenue à tous!
150e anniversaire de la Paroisse St-Joseph d’Orléans
Devoir d'histoire, tel est le titre de la pièce rédigée par l'écrivain dramaturge Michel
Ouellette qui sera présentée par le Théâtre du Village au Centre des arts Shenkman
d'Orléans du 24 au 27 novembre dans le cadre des célébrations marquant le 150e
anniversaire de la paroisse Saint-Joseph. Cette pièce, présentée sous la direction
artistique de Marcus Carbonneau, est inspirée du passé du village d'Orléans et de sa rencontre
avec le présent. Une histoire surprenante qui porte à réflexion. Réservation: 613.580.2700;
www.shenkmanart.ca
Veillée du jour de l’An 2011
Les Chevaliers de Colomb Conseil 5925 Orléans organisent une veillée du Jour de l’An, le
vendredi 31 décembre, au sous-sol de l’ église St- Joseph d’Orléans. Le bar sera ouvert à 17h
et le souper servi par la Cuisine GIMY à 19h. Coût du billet : $40 par personne Pour plus de
renseignements: Guy Poisson au 613-830-3312 ou Gaston Morin au 613-824-3002.
Boîte aux questions:
Question:
Dans un livre l’auteur faisait mention des sept oeuvres de miséricorde
mais sans les énumérer. Quelles sont-elles?
Les sept oeuvres de miséricorde sont:
s Donner à manger aux affamés.
s Donner à boire à ceux qui ont soif.
s Vêtir ceux qui sont nus.
s Visiter les prisonniers.
s Loger les sans-abris.
s Visiter les malades
s Ensevelir les morts.
Mots pour la semaine
Dans un volume d'Henri Quéffélec, l'évangile des calvaires bretons, l'auteur parle du Calvaire
de Trouën qui illustre bien le trio Christ et les deux larons. Sa phrase est la suivante: Les
ruelles de Jérusalem n'ont pas frémi de joie lorsque passait le cortège: il pesait sur elles le
silence qui précède l'aube à la campagne alors que les paysans s'engagent sur les routes pour
mener leurs bêtes vers l'abattoir.
Rions un peu
Pourquoi est-ce que les frères siamois sont déménagés à Londres? Pour donner la
chance à l’autre de conduire.
Bonne semaine à tous et à toutes!

