Le

7 novembre 2010

33e dimanche du temps ordinaire C

La Parole Interpelle: L'évangile et la première lecture sont considérées comme
des textes souches pour la doctrine du destin éternel de chaque croyant. Cette
idée de resurrection individuelle enveloppe tout l'enseignement de Paul et cela
est évident dans la deuxième lecture. Creusons davantage cette citation de cette
deuxième lecture:
Laissez-vous réconforter par Notre Seigneur Jésus Christ lui-même et par Dieu,
notre Pére, lui qui nous a aimé et qui, dans sa grâce, nous a toujous donné
réconfort et espérance.
Défunts:
` Lita Dugas née Daigle, décédée le 31 octobre à l’âge de 77 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!
Lundi (8) Temps ordinaire
19 h
*-Aux intentions des membres de la Société Saint-Vincent de Paul
*-Pauline Lefaivre - Saint-Vincent de Paul, conférence Jésus Marie Joseph
*-Action de grâce - Jackie Fortunat
Mardi (9) Dédicace de la bailique du Latran
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Les Chevaliers de Colomb du conseil 5925 décédés
*-Aux intentions de Gloria Brousseau - une paroissienne
*-Denis Bruyère - son épouse Thérèse
*- Francine Cloutier - Rita Carrier et les enfants
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (10) Saint Léon le Grand
19 h
*-Royal Perrier (40e ann.) -sa fille Carole, Denis Hébert et les enfants
*-Carmelle Langevin - son époux Félix
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Intention spésicale - Claudette LaSalle
Jeudi (11) Saint Martin de Tours
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Sion Salomon et Marie Thérèse Birhané - leur famille
*-Hector Lacroix - la famille
*-Parents défunts Roy et Tremblay - Annette et Gérard Tremblay
*-Parents défunts Wathier et Leroux - Roch et Marie Reine
Vendredi (12) Saint Josaphat
14 h
Place Beauséjour
*-Walter McLaughlin - Annette et Arden Clemens
19 h
*-Jean-Louis Labreche (19e ann.) - sa soeur Hélène
Samedi (13) Temps ordinaire
Messes dominicales
*-Louis Émile Sauvé (25e ann.) - sa fille Marie Claire
*-Action de grâce - les Filles d’Isabelle cercle #1296
*-Philippe et Michel How For Chin - Ivy Lai
*-Lyse Pallascio - les Filles d’Isabelle cercle #1296
*-Claudette Marleau - Suzanne et Jean Guy Bisson
*-Lucienne Charlebois - Lucia et Daniel
*-Action de Grâce - C. C
Dimanche (14) 33e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Joseph et Clara How For Chin - Ivy Lai
*-May Brazeau - Lily Robitaille et famille
*-Aurore & Conrad Lafrance - Gérard, Monique et Véronique
*-Pauline Lefaivre - ses anciens collègues de travail
*-Claude Vallée (9e ann) - sa fille Suzanne Vidal et les enfants
10 h
*-M et Mme Omer Lalonde - Anne Clément
*-Noëlla Leclair (4e ann.) - son époux Simon
*-Parents défunts Paquette et Martin - famille Paquette
*-Peter Noël -Robert et Reine Belleville
*-Rose Anna Levesque - Rollande et les enfants
*-Jean Laframboise - Carole et Richard Mimeault

17 h

*-Hélèn Cholette - son époux et ses enfants
11 h 30 *-Diane St-Jean et Yvonne Fillion - Rémi St-Jean
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Dominique Marcoux - son épouse Raymonde
*-Action de grâce - Pierre Giscard Mathieu
*-Âmes du purgatoire - Carmen et André Dufault
16 h 30 *-Gertrude Cossette - Lucile et Richard Laniel
*-Ambroise Savage - Monique Sylvie et Maya
*-Parents et amis défunts - Carline Jolin
*-Parents défunts - Liette Gauthier
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 369 env.) : 5 248 $
Support : ( 15 env.) :159 $
Retraits directs : Ma juste part : 337 $
Support : 126 $
Prions en Église :68 $
Lampions : 452 $
Pavage du stationnement: 325$ (Grand total 24 478$)
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.
Chevaliers de Colomb
Mardi le 9 novembre, il y aura une messe à 19 h en l’église St-Joseph, suivie de la
réunion mensuelle du conseil dans la salle . Tous les membres sont bienvenus!

Souper de fèves et macaroni
Les Chevaliers de Colomb de la paroisse Notre-Dame-des-Champs vous invitent à leur souper
mensuel de fèves et macaroni le vendredi, 12 novembre à 17h00, au Centre communautaire
Notre-Dame-des-Champs, 3659, chemin Navan. Pour info: Germain Paquette - 613-835-2377
Fin de semaine du 13-14 novembre
Cérémonie annuelle de reconnaissance, promesse et bénédiction des ministres de communion,
des lecteurs et lectrices, les ministres de la musique et les autres intervenants liturgiques aura
lieu à toutes les messes après l'homélie.
Conférence
Avec Maryse Bouvette sur “Soins palliatifs en milieu de soins de longue durée”. Cette
conférence, organisée par le Conseil de familles du CSLD Montfort en partenariat avec
l'Hôpital Montfort, se tiendra à l'auditorium de l'Hôpital Montfort, pièce 1D211a - accès par
l'entrée principale, le dimanche 14 novembre de 14h à 16h. Entrée gratuite. Renseignements:
Denis 613-830-4989; ddlajoie@gmail.com
Gagnants du concours de l’Exposition du Patrimoine religieux
École St-Joseph:

nBenoît Delisle
22 élève s ont reçu un certificat ayant obtenu la note de 100%
École des Voyageurs: n Stéphanie Sigouin
23 élève s ont reçu un certificat ayant obtenu la note de 100%
École l’Étoile de l’Est: n Émilie Paquette-Gariépy
19 élève s ont reçu un certificat ayant obtenu la note de 100%
École Reine-des-Bois: nDavid Gracez
16 élève s ont reçu un certificat ayant obtenu la note de 100%
École la Source:
n Kyle Charette
18 élève s ont reçu un certificat ayant obtenu la note de 100%
98 étudiants des cinq écoles ont eu 100% et ont obtenu un certificat.

Offre d’emploi
Vous connaissez le logiciel Word, vous avez des aptitudes pour la gestion de bureau : Nous
recherchons une personne pour exercer des tâches de secrétariat et pour s’occuper de la
production du feuillet paroissial de la paroisse Notre-Dame-des-Champs. Ces tâches peuvent
être effectuées soit le mercredi ou le jeudi. Le poste est rémunéré selon les fonctions remplies
et sera disponible à compter du 25 novembre 2010. Une formation sera offerte. Si vous êtes
intéressé, communiquer avec Nicole Lachaîne au 613-824-5067 qui se fera un plaisir de vous
donner des détails.

Développement et Paix – Automne 2010
“L’eau pour tous. Une question de justice!” C’est le thème de la
campagne d’automne qui porte sur l’eau. Tout le monde a droit à
la vie et par conséquent, tout le monde a le droit d’avoir accès à de
l’eau potable. L’eau embouteillée n’est pas la solution et coûte des
centaines de fois plus chère que l’eau du robinet. Nous savons
qu’il y a des milliards de personnes en Afrique, en Asie, au Moyen Orient, en Amérique latine,
et même dans nos collectivités nordiques, qui sont malades pour avoir consommé de l’eau
contaminée et qui doivent faire d’énormes efforts pour procurer de l’eau potable à leur famille.
– Dimanche le 14 novembre sera la journée d’appui à la Campagne de Développement et Paix Nous vous demanderons alors de signer une carte d’engagement afin d’appuyer les systèmes
d’aqueducs publics afin que l’eau du robinet remplace l’eau embouteillée surtout là où les
pauvres sont exploités. Élizabeth Allard, Répondante paroissiale D & P
Vente de billet pour la Veillée du jour de l’An
La fin de semaine du 13 et 14 novembre, les membres des Chevaliers de Colomb du Conseil
5925, seront aux portes de l’église après les messes de 17h, 8h30, 10h et 11h30 pour vous
invités à vous joindre à nous pour la Veillée du jour de l’An. Le coût du billet est de 40$ la
personne. Nous vous promettons un succulent repas style Canadien servi par la cuisine Gimy
suivi d’une soirée dansante. Acheter votre billet tôt pour ne pas être déçue plus tard. Pour
information contacter Gaston Morin au 613-824-3002 et Guy Poisson au 613-830-3312.
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!
Vivre notre 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!
Bazar
La Résidence St-Louis (879, chemin Hiawatha Park, Orléans), vous invite à 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
Boîte aux questions:
Question: Dans mes lectures au sujet du pélerinage de St Jacques de Compostelle j'ai vu le
symbole de la coquille: quelle-est l'origine?

Réponse: La meilleur réponse est donnée dans le livre THÉO, publié par Drouet et
Ardant/Fayard en 1989.
Ce sont les pèlerins revenant de Jérusalem qui prennent l'habitude d'orner leur
chapeau de coquilles. Deux grands pèlerinages d'Occident adoptèrent alors la coquille
pour emblème: une grande pour Saint Jacques de Compostelle ( d'ou le nom coquille St
Jacques) , une plus petite pour le Mont-St-Michel au Péril de la Mer.
Pensée de la semaine
Je ne connais pas tes chemins, Seigneur, mais tu connais le chemin que je dois prendre.
Dietrich Bonhoeffer 1906-1945
Rions un peu
On ne se soucierait pas tant au sujet de ce que les gens pensent de nous si on
réalisait qu'ils ne pensent guère à nous!
Bonne semaine à tous et à toutes!

