Le 21 novembre 2010

Le Christ, Roi de l’Univers

La parole interpelle: Une personne est vraiment grande quand elle se
penche pour relever le prochain qui est tombé. L'évangile nous en donne
l'exemple avec le dialogue miséricordieux entre Jésus et celui qu'on connaît
comme le bon larron. C'est une des richesses du cycle C du lectionnaire que
d'avoir ce texte de St Luc à la fête du Christ Roi. Pour nous donner la
résonnance de l'Ancien Testament,nous avons comme première lecture le
texte du deuxième livre de Samuel qui décrit l'onction royale de David à
Hébron. La deuxième lecture de la lettre aux Colossiens explique la relation
au Christ resssucité avec l'Église: il en est la tête. Nous qui formons le Corps,
sommes par le fait même les agents du Seigneur dans notre monde contemporain.
Décès:
_ Fleur de Mai Potvin née Charron, décédée le 13 novembre à l’âge de 86 ans.
Elle était la soeur de Rhéa LeBru de notre paroisse.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Lundi (22 ) Sainte Cécile
19 h
*-Jean-Edouard Landry - son épouse
*-Parents et amis défunts - Josette
Mardi (23) Temps ordinaire
19 h
*-Aux intentions du peuple Haïtien - un membre du groupe de prière d’Orléans
*-En l’honneur de la Vierge Marie - Prosper Calixte
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (24) Saint André Dung-Lac et ses Compagnons
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Intentions personnelles - Andrée Gagnon
Jeudi (25) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hector Lacroix - la famille
*-Lucien Desforges - Roch et Marie-Reine
*-Corrado Cattelan - son épouse et ses enfants
*-Daniel Grenier - ses parents
Vendredi (26) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Walter McLaughlin - Suzanne et Michel Thériault
19 h
*-Aux intentions de Marie-Reine - Lilian Aird
*-Parents défunts - Jeanne St-Louis
Samedi (27) Temps ordinaire
11h
Confirmations : École l’Étoile de l’Est
*-Pour les âmes du purgatoire - Jeannine
Messes dominicales
17 h

*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Émile Lemay - sa fille Denyse
*-Louise Brisebois - Robert
*-Robert Legault (8e ann.) - Gisèle, Michel et Rachel
*-Action de grâce pour Nicolas, Caroline, Nathalie et Xavier - Florence Célestin
*-Parents défunts Bélanger et Bouffard - Laurent et Pierrette Bélanger
*-Hélène Jubainville - Rita et Aurèle Poirier
Dimanche (28) 1er dimanche de l’Avent
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Parents défunts De Varenne et Grenier - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Émile Charbonneau ( 28e ann.) - Michel et Ginette Carrière
*-Rita et Lionel Chartrand - Monique
*-Yvette Bonneville - Chantal Bonneville
*- Daniel Grenier - sa soeur Julie
*- Edgar et Lorraine Cardinal - leur mère Anita
10 h
*-Claude Gagné - Rollande
*-Jean -Nil Létourneau - Denyse et Jean-Yves
*-Denise Allard - Rhéa LeBrun
*-Florent Beaudoin - Richard et Adèle Gauvreau
*-Parents défunts - David et Pierrette Marleau
*-Pauline Lefaivre - famille Julien et Jeannine Pettetier

*-Laurette Goyer - Maurice et Thérèse Lamarre
11 h 30 *-Patrick Kelly - son épouse Denyse
*-Clément Desloges - la famille
*-Dominique Marcoux - la famille de Lorenzo Fredette
*-Normand Rouleau - Émile Bergevin
*-Jocelyne Dupont - sa soeur Francine et famille
*-Roland Lelièvre - Juliette et Manuel Bastos
16 h 30 *-Aux intentions personnelles de Geneviève - ses parents
*-Estelle et parents défunts - Colette Maisonneuve
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (301 env.) : 4 171 $
Support : ( 151 env.) : 2 103 $
Retraits directs : Ma juste part : 337 $
Support : 126 $
Prions en Église :79 $
Lampions : 398 $
Pavage du stationnement: 395 $ (Grand total 25 133 $)
Baptême
Sont devenus enfants de Dieu et membres de notre communauté samedi le 20 novembre,11h
nSophie, nCamille et nIsabel, enfants de Daniel Bergeron et Jennifer Thompson.
Besoin d’autres membres pour l’équipe des technicien (ne)s liturgiques
Nous avons besoin d’une plus grande équipe non seulement à cause du nombre de messes pour
la veille de Noël, mais aussi afin d’assurer une opération stable. Tous ceux et celles que la
question intéresse téléphoner notre responsable de musique, Françoise Moore au 613-837-7348.
Liste des travaux effectués grâce à la loterie paroissiale
Depuis 2006, le comité des affaires temporelles de la paroisse a réussi à faire effectuer des
travaux sans avoir à vous solliciter à chaque occasion.
En voici la liste :
Ø Rénovations à la salle paroissiale
Ù Rénovations à la cuisine de la salle paroissiale
Ú Rénovations du perron et des escaliers du presbytère
Û Installation des brise-glaces sur le toit de l’église
Ü Réfection des prie-Dieu dans l’église
Ý Peinture des couloirs et des salles de toilette au sous-sol
Þ Rénovations de la salle des compteurs
ß Contribution financière à l’asphaltage du stationnement de l’église
Le comité vous remercie sincèrement de votre appui.
Arbres des anges
Le mouvement Scouts et Guides désirent remercier tous ceux et celles qui vont
prendre un ange afin d’offrir un cadeau à un enfant à l’occasion de Noël. S.V.P de
bien vouloir apporter le cadeau avant le dimanche 5 décembre. Nous aurons besoin
aussi de sacs pour emballer les cadeaux. Merci de votre générosité!
Bazar
La Résidence St-Louis (879, chemin Hiawatha Park, Orléans), vous invite à un bazar qui aura
lieu les: 24, 25 novembre de 9h à 5h et le 26 novembre de 9h à 3h30. Bienvenue à tous!
Souper de fèves au lard et de macaroni
Les Chevaliers de Colomb du Conseil 5925 à Orléans, vous invitent à un
souper de fèves au lard et de macaroni, le vendredi 26 novembre de 17h à
18h30, au sous-sol de l’église Saint-Joseph à Orléans. Coût: 6$ adulte; 3$
enfant de moins de 12 ans. Bienvenue à tous et toutes. Renseignements: Pierre
613-740-0076.
Party de Noël
La chorale du Rendez-vous des aînés, situé au 3349 chemin Navan, à Ottawa vous invite à son
« Party de Noël », le dimanche 28 novembre à compter de 13 h. Un concert de chansons de Noël
traditionnelles, populaires et rock. L’entrée est gratuite, mais nous recueillons des denrées non
périssables pour la banque alimentaire.
Quilleton
Le Cercle des Filles d’Isabelles, Notre-Dame du Sacré-Coeur No. 1296
D’Orléans, tiendra un Quilleton, Dimanche, le 28 novembre 2010 à 13h30, au
Centre de Quilles, (angle chemins Trim et Taylor Creek). Bienvenue à tous.
Pour information: Thérèse Huard (613) 824-7433.

Besoin Urgent
« La conférence St-Vincent de Paul d’Orléans vient encore solliciter la
générosité des paroissien(ne)s pour venir en aide à deux familles qui vivent
présentement des situations tout à fait aberrantes. Le problème : depuis
plusieurs mois un vécu de soirées à la chandelle dans une maison glaciale sans possibilité de
chauffage ou même l’accès à l’eau est une rareté. La solution : recueillir 3 000 $ pour absorber
les montants facturés en arrérage et réinstaller les services usuels. Pour tout don, veuillez
communiquer avec le 613-837-2404. Des reçus d’impôt seront disponibles pour dons de
charité. Un grand merci pour votre constante générosité! »
Guignolée
“ Là où, deux ou trois sont réunis en mon Nom, je suis là au milieu d’eux ” ( Mathieu ( 18,1920 ). Notre guignolée 2010 aura lieu dimanche le 5 décembre. Et c’est avec un grand nombre
de bénévoles que nous réussirons à parcourir les rues de tout le secteur d’Orléans. Cette activité
annuelle nous assure les denrées alimentaires non périssables, les vêtements et
l’argent nécessaire pour venir en aide aux personnes les plus démunies de notre
communauté. Venez donc en grand nombre nous aider comme vous l’avez si bien
fait par les années passées. Nous vous rappelons que nous offrons des certificats
pour les heures de bénévolat des élèves du niveau secondaire.
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.
Concert de Noël
Cors et Cantiques - Carols and Brass/25e concert bénéfice de Noël du Choeur d'Orléans le
dimanche après-midi, 12 décembre, à 14h00 en l'église Saint-Joseph d'Orléans. Encore cette
année, la musique de la Garde à pieds du Gouverneur général du Canada (GGFG) participera
au concert. L'entrée est libre, il y aura offrande volontaire à la sortie. Tous les profits sont
destinés à la Société Saint-Vincent-de-Paul et au Centre Miriam.
Boîtes aux questions
Questions
1-Pourquoi se signer trois fois quand l'évangile est annoncé?
2-Le titre de Mgr est donné aux évêques et à certains prêtres. Que signifie ce titre pour les
prêtres qui ne sont pas évêques?
Réponses:
1-Si on pense à la prière qui est liée à cette action, on en voit le sens. On devrait dire avec
l'action: Que la Bonne Nouvelle de Jésus soit dans ma tête, sur ma bouche et dans mon
coeur.
2-Une partie de la confusion s'éclaircit si on consulte la traduction anglaise du mot
évêque est: Your Grace; pour le prêtre à qui on donne le titre de Mgr la traduction
anglaise est la même qu’en italien: Monsignor.
Le titre de Mgr pour le prêtre signifie qu'il est un Prélat d'Honneur est strictement
honorifique. Il est accordé par Rome à la demande de l’Autorité diocésaine.
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 à un coût modique et un spécial pour les 65 ans et plus. Appelez au
613-824-3002 ou au 613-837-3002 pour une consultation gratuite
. 10% de ces honoraires sera
versé à notre paroisse pour le pavage du Stationnement. Merci!
Pensée de la semaine
L'assemblée liturgique est un authentique sacrement de la présence du Seigneur: Là où deux
ou trois sont rassemblés en mon nom, a-t-il dit, là je suis avec eux
-Claude Ducesneau, “La célébration de la vie chrétienne”, Centurion, 1975.
Rions un peu
Deux anges font la causette. l'un dit à l'autre : "Quelle temps fera-t-il demain?
Et l'autre répond "nuageux." ah! t'en mieux! on pouras s'assoir!
Bonne semaine à tous et à toutes!

