Le 14 novembre 2010

33e dimanche du temps ordinaire C

La Parole interpelle:
Vers la fin de l'année liturgique (nous sommes rendus
au 33e dimanche du Temps Ordinaire) l'Église nous présente un évangile de la
fin des temps. Jésus ne s'est pas affiché comme un clair-voyant qui dessinerait un
plan détaillé du futur, mais il voulait avertir ses disciples que le temps à venir
serait loin d'être une utopie pacifique. La paix est toujours à refaire et le refrain
du psaume nous le rappelle: “ Il vient, le Seigneur, gouverner le monde avec
justice”. Cette idée prédomine dans la première lecture tirée du Prophète Malachie. La
deuxième lecture revient au quotidien et sa valeur se maintient à travers les siècles: être chrétien
veut dire prendre la vie avec passion pour en faire un projet digne du Créateur qui nous a fait.
Lundi (15 ) Temps ordinaire ou saint Albert le Grand
19 h
*-Action de grâce - Jackie Fortunat
*-Guy Brisebois - Pierrette et David Marleau
*- Parents défunts - Raymond et Colette Côté
Mardi (16)Temps ordinaire ou Sainte Marguerite d’Écosse
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Jeannine Hurtubise (2e ann) - son fils Claude
*-Aldège Duchesneau - la famille
*-Parents défunts - Antoine et Vicky Carali
*-Aux intentions des membres du groupe de prières et leurs familles
19h
Salon funéraire Héritage
*- Les Soeurs défuntes - les Filles d’Isabelle cercle 1296
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (17) Sainte Élizabeth de Hongrie
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-En l’honneur de Saint Joseph - une paroissienne
*-Parents défunts - Andrée Gagnon
Jeudi (18) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hector Lacroix - la famille
*-Walter McLaughlin - Claude Chartrand
Vendredi (19) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Jacques Riel et sa mère Marguerite - la famille
19 h
*-Bernadette Renaud - Micheline Bernatchez
*-Ernest Lacroix - Paul et Ena Lalonde
Samedi (20) Temps ordinaire
14 h
Confirmation: École des Voyageurs
*-En l’honneur du Sacré-Coeur de Jésus - L. Bisson
Messes dominicales
17 h

*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Aimé Dumoulin (37e ann.) - Adrien et les enfants
*-Action de grâce - une paroissienne
*-Gérard Proulx (3e ann) - son épouse Pauline et ses enfants
*-Marcel Chartrand - les Chevaliers de Colomb conseil #5925
*-En l’honneur de St-Antoine - une paroissienne
*-Rita Célestin - Florence, Mario Célestin et les enfants
Dimanche (21) Le Christ, Roi de l’Univers
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Michel Lalonde - Denise Lalonde
*-Bruno Séguin - sa fille Hélène
*-Ernest Lacroix - Lyne et Marc Lalonde
*-Rose-Mai Rollin - Delisca Robinson
*-Pauline Lefaivre - Jacinte Letellier
*-Pierre Renaud - son épouse Nora
10 h
*-Parents défunts - Maximilienne
*-Lucienne Charlebois - Rhéa LeBrun
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rollande
*-Helen Viau - son frère Benoît
*-Carl Birch - la famille Birch
*-Parents défunts - Léo et Lucie Parent

*-Sophie Ebella - Marie Béatrice Ngaba et les enfants
11 h 30 *-Dominique Marcoux - Lisette et Reginald
*-Régina Michaud - Frank et Thérèse Huard
16 h 30 *-Renée Angers - Marie Thérèse et Pierre Towner
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 317 env.) : 4 992 $
Support : ( 11 env.) :175 $
Retraits directs : Ma juste part : 337 $
Support : 126 $
Prions en Église : 89 $
Lampions :465 $
Pavage du stationnement: 260$ (Grand total 24 738$)
Partenariat:
Voici la remise pour le mois d’octobre - Gabriel Pizza: 145.57$ (Grand total: 13,115.51$).
Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
Loterie paroissiale
Voici les gagnant(e)s du dernier tirage de la loterie paroissiale qui a eu lieu le 7 novembre :
‹ Juliette Audet – 100$
‹ Thérèse Lefort – 100$
‹ Huguette Turgeon – 100$
‹ Ambroise Fleury – 100$
‹ Rhéal Lepage – 100$
‹ Lionel Tardif – 500$
La semaine prochaine, on vous présentera la liste de tous les projets qui ont été réalisés
grâce à la loterie.
Le comité des affaires temporelles vous remercie sincèrement pour votre
générosité et votre appui.
Veillée du jour de l’An
Cette fin de semaine-ci nous, les Chevaliers de Colomb du Conseil 5925, seront aux portes
de l’église après les messes de 17h, 8h30, 10h et 11h30 pour vous inviter à vous joindre à
nous pour la Veillée du jour de l’An. Le coût du billet est de 40$/ personne. Achetez votre
billet tôt pour ne pas être déçus plus tard. Pour informations, Gaston Morin au 613-8243002 ou Guy Poisson au 613-830-3312.
Réunion du comité de liturgie
Tous les coordonnatrices/coordonnateurs des messes dominicales - coordonnatrice des
servant(e)s de messe: Vous êtes convoqués à la réunion de préparation à l’Avent et à Noël
2010, à la salle Jean Marie Renaud, le lundi 15 novembre, à 19 h 30.
Vie Montante
Tiendra sa réunion mensuelle le mercredi 17 novembre à 9h30 au sous-sol de l’église St-Joseph.
Bienvenue à tous et toutes!
Vente d'artisanat paroissial
Elle aura lieu les samedi et dimanche 20 et 21 novembre, de 9h à 15h, au soussol de l'église. Veuillez communiquer avec Denis au 613-830-4989 pour
renseignements. Relève pour 2011 recherchée!
Spectacle haut en chansons qui rend hommage aux femmes
aura lieu le samedi 20 novembre à 19h30 dans l’amphithéâtre de l’école Béatrice-Desloges,
située au 1999 Provence à Orléans. Nous recueillons les dons à la porte, soit 20$ pour adultes
et 10$ pour enfants ou étudiants, pour aider au dépistage et traitement du cancer du sein.
Déjeuner du mois
Le Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa, situé au 3349, chemin Navan, vous invite
à son déjeuner du mois (7 $), le dimanche 21 novembre 2010, de 9 h à 12 h, suivi d’un Whist
militaire à 13 h (5 $). Info: 613-834-6808.
Développement et Paix – Automne 2010
L’eau pour tous. Une question de justice! La semaine dernière nous avons pris conscience
que l’eau n’est pas une marchandise qu’on puisse acheter ou vendre comme des voitures ou
des cellulaires! L’accès à l’eau potable est un droit fondamental. Les pauvres ne peuvent se
permettent de boire continuellement de l’eau embouteillée. Développement et Paix vous
demande votre appui cette année en signant une carte d’engagement envers cette cause. Les
cartons sont aux entrées de l’église et vous pouvez soit les signer et les déposer sur place ou
encore les signer et les remettre la semaine prochaine dans les paniers de dons. Merci de
votre engagement. Élizabeth Allard , Répondante paroissiale D & P.

Pastorale de Baptême
La préparation au baptême est un service très important. Nous félicitons l’équipe
de trois dames qui assure ce service. Cependant, il y en a une qui doit s’absenter
(octobre à mai), c’est pour cela qu’une équipe de 5 personnes s’avère nécessaire.
En quoi consiste le travail? Il s’agit de préparer les parents qui désirent faire
baptiser leur enfant, et d’être présent à la célébration de baptême. Une formation
est prévue dans le cas ou ce service vous intéresse. Pour de plus amples
informations, téléphonez le bureau de la paroisse au 613-824-0787.
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 SaintJoseph. 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
Concert de Noël:
La chorale du Centre Séraphin-Marion d’Orléans et la chorale de l'école l'Étoile-de-l'est
présenteront leur concert de Noël le 5 décembre 2010 à 14h, sous le thème « NOËLS d'ici et
d'ailleurs » au Centre des Arts Shenkman. Les 60 choristes « Les Jeunes de cœur » et les enfants
sauront vous plonger dans l'esprit des fêtes par la variété de chansons de nombreux pays dans
des décors féériques. Les billets sont en vente au Centre des Arts Shenkman ou en ligne:
20$ pour adultes et 10$ pour enfants de 12 ans et moins. (taxes en sus).
Boîte aux questions
Question:
Dans un roman que je lisais, l'auteur parlait du Temps de la septuagésime. Il s'agit de
quoi?
Réponse:
L'année liturgique avant le Concile Vatican II avait plusieurs éléments que l'on ne trouve
plus. Le Temps de la septuagésime commençait 9 semaines avant Pâques et comprenait 3
dimanches, septuagésime, sexagésime et quinquagésime. C'était un prélude au carême. Le
jeûne n'était pas prescrit mais les ornements étaient violets et on ne disait plus le Gloria ni
l'Alléluia. L'origine symbolique de la Septuagésime (70) étaient les 70 années de la
déportatation des juifs à Babylone.
Services
Rapport d’impôts sur les revenus: salaires, pensions, rentes, commissions, petites entreprises.
Gaston Morin I.C.I.A, membre du CAT et président du Tournoi Annuel de Golf de la Paroisse,
vous offre ses services. Je vais à votre résidence chercher des documents, les traitent à
l’informatique avec le logiciel Cantax T1plus Petite Office, je vous les retourne pour signature
et les livre pour vous à l’Agence du Revenu du Canada. Ce service vous est offert pour un coût
modique et un spécial pour les 65 ans et plus. Appelez-moi au 613-824-3002 ou au 613-8373002 pour une consultation gratuite. 10% de ces honoraires sera versé à notre paroisse pour le
pavage du Stationnement. Merci!
Méditation chrétienne
Cette forme de prière très ancienne fût enseignée dès le IVe siècle. La méditation cherche Dieu
dans le silence et l’immobilité au-delà de la parole et de la pensée. Un groupe de méditation
chrétienne se réunit le jeudi soir à 19h00 à la paroisse Sainte-Marie, 4831, chemin Innes,
Orléans. Il invite les personnes intéressées à venir à ses rencontres. Pour informations :
Darquise Poupart au 613-830-3156 ou courriel : poupartdarquise@yahoo.ca
Pensée de la semaine
L'amour est toujours inventif, il trouve des occasions illimitées de servir.
-Jean Rodhain (1900-1977)
Rions un peu
Connais-tu la blague du chauffeur d'autobus? non? Moi non plus j'étais à l'arrière du bus !
Bonne semaine à tous et à toutes!

