Le 30 octobre 2011

31e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle:
L'évangile recommande une attitude humble
et discrète. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes: ce qui veut dire
développer nos forces et maîtriser nos mauvais penchants. Notre
motivation devrait être de mieux contribuer à l'établissement du Royaume
de Dieu. La priorité que ce Royaume de Dieu mérite est indiquée dans la
première lecture. Dans la deuxième lecture Paul loue les Thessaloniciens
pour avoir su mettre de bonnes priorités chrétiennes dans leurs vies.
Décès:
`Boisvert, Lise décédée le 19 octobre à l’âge de 66 ans. Elle était épouse de Robert Tyrell,
la mère de Daniel et Mario.
`Collin, Lucie décédée le 21 octobre à l’âge de 66 ans. Elle était l’épouse de Michel
Laflamme de cette paroisse.
`Allain, Hélène née Mathieu décédée le 22 octobre à l’âge de 68 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Lundi ( 31) Temps ordinaire
19 h
*-Estelle Babineau - la succession
Mardi (1er ) Tous les Saints
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 Brisebois
*-Jean-Paul Pilort (1er ann.) - Brigitte Legare
*-Bernadette, Alyre, Garry et Glen - Albert Kazadi
*-Alain Côté (2e ann.) - Eddie et Dolorès Côté
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (2 ) Commémoration de tous les fidèles défunts
19 h
*-Parent défunts familles Girouard et Lemay - Marcelle et Jean-Marie
*-Jean-Paul (18e ann) et Rose-Anne Gratton (44e ) - Guy et Ghislaine
*-Parents défunts - Pierrette
*-Ernest Lacroix - sa famille
Jeudi (3) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hector Lacroix - sa famille
*-Lucien Guibord - son épouse Hélène et ses enfants
Vendredi (4) Saint Charles Borromée
14 h
Place Beauséjour
*-Parents défunts - famille Riel
19 h
*-Henri, Béatrice, Daniel, Anick et Lise - Claudette Houle
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
*-Marcel Lavoie et parents défunts - Andrée Gagnon
Samedi (5) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Pour les âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Denis Cadieux - Gisèle et Roger
*-Armand Cousineau - André Cousineau
*-Parents défunts famille Leblanc - Roger et Marie-Jeanne
*-Jean Raymond et Agnès Leung Wan Kin - leur famille
*-Jean-Marc Lafontaine - les Chevaliers de Colomb conseil #5925
*-Valmont Poitras - son épouse Sylvette
Dimanche (6) 32e dimanche du temps
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Parents défunts familles Franche et Drouin - Jeannine Drouin
*-Parents défunts - Jacques et Jeanne Murray
*-Nicole Fortier - Fernand et Lise Lafrance
*-André Lai Choc Kming - la famille
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Aurore et Conrad Lafrance - Gérard, Monique et Véronique
10 h
*-Clement Leahy - sa famille
*-Richard Chevalier (50e ann.) - sa mère et son frère Réjean
*-Parents et amis défunts - Denis et Diane Lajoie

*-Jean Paul Lalonde - Yvette Villeneuve
*-Paul Hébert - Lilianne Charron
*-Joseph et Lucie Ouellette - la famille
*-Soeur et frères défunts - Elise Grandmaître
11 h 30 *-Frank Clarke - son épouse Muguette Bourdeau
*-Yvonne Genest-Séguin - sa fille Clémence
*-Muriel Irene Cobb - Lise et Michel Lamadeleine
*-Paul Dufault - Anita et Hérald Robert
*-En l’honneur de St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Aux intentions personnelles de Marie Paule Sévère et famille
16 h 30 *-Claudette et Emilien Vachon - la famille
*-Lionel Rhéaume - son épouse Carmen
*-Roger Houle - Jean et Germaine Houle
*-André Cyr - son épouse Nicole
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 263env.) : 4 568$
Support : (7 env.) : 155$
Retraits directs : Ma juste part : 357 $
Support : 123 $
Prions en Église : 359$
Lampions : 76$
Évangélisation des peuples: 1 124$
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté
chrétienne ce dimanche 30 octobre
13h
‚ Justin, enfant de Richard Arbic et Mélanie Safarian
‚ Mattéo et Emrik, enfants de Pierre Alexandre Labelle et Sophie Pagé
‚ Félix, enfant de Marc-André Lalonde et Mélanie Cullen
‚ Benjamin, enfant de Christian Payer et Camille Medeiros-Grégoire
14h
‚ Danika, enfant d’André Bourgeois et de Nathalie McCarthy
‚ Jasmine, enfant de Marc Cantin et Lynne Poitras
‚ Noah, enfant de Robrt Courchaine et Dalerie Desforges
‚ Sarah et Isabelle, enfant de Martin Cusson et d’Adrienne Brewester
‚ Juliette, enfant de Michel Longtin er Maxine Davidson
Fédération des Femmes Canadiennes-françaises d'Orléans
La prochaine réunion aura lieu le mardi 1er novembre à 19h30 à la salle St-Jean-Baptiste de
l’église St-Joseph d'Orléans. Colette Côté- 613-824-1529
Centre Séraphin-Marion d’Orléans
Vous invite à une conférence-dîner le mardi 1er novembre de 10h à 11h30, ayant pour thème
“Vers un plan d'action pour les aînés”. Le phénomène du vieillissement de la population
s'accompagne de défis, mais aussi d'une multitude d'opportunités. Cette présentation fera le
point sur les priorités stratégiques du nouveau Conseil municipal, le statut du projet de
développement d'un plan d'action pour les personnes aînées. Conférencière: Nadine Jodoin,
spécialiste, Planification et Élaboration de politique. Gratuit (pas de réservation. Le dîner sera
servi à 11h45 au coût de 9$ (billets à acheter à l'avance). Renseignements: 613-830-7611.
Vie montante
Réunion le mercredi 2 novembre de 9h30 à 11h30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue
Carrière, Orléans. Bienvenue à tous et toutes. Hélène 613-824-4331.
Le Rendez-vous des aînés,
Situé au 3349, chemin Navan, à Ottawa, vous invite à son souper-danse
mensuel, le jeudi 3 novembre 2011 à 18 h. Le coût est de 17 $ pour les
membres et de 20 $ pour les invités. Thème : Halloween.
Musique : Denis Lajeunesse.
Souper-Bénéfice
La paroisse Notre-Dame-des-Champs vous invite à un souper spaghetti qui se tiendra à la salle
paroissiale le vendredi 4 novembre à 17h. Ce souper est organisé par les membres du conseil
des affaires temporelles (CAT) . Une bonne occasion de venir fraterniser et de venir voir les
récentes rénovations. Coût: 15$ adulte; 8$ enfant et gratuit pour les 6 ans et moins. Billet en
vente à la porte. Bienvenue à tous et à toutes.
Foire d’artisanat
Samedi 5 novembre à la paroisse “The Good Shepherd”, 3092, chemin Innes à Blackburn
Hamlet de 8h30 à 14h00. Salle à manger offrant soupe, sandwich, café, muffins et breuvages.
Un tirage pour un lecteur Kobo aura lieu. Entrée gratuite.

Droits d'auteurs/Chantons en église
Pour ceux ou celles qui pourraient être intéressés par ces questions!
1-Pour mieux connaître le site de chants liturgiques Chantons en Église,
un site fréquemment utilisé dans la programmation des chants de la
chorale: voir onglet Notre Chorale au site web de la paroisse:
http://www.stjosephorleans.ca/
2-Pour mieux comprendre les droits d'auteurs lorsque nous utilisons notre écran pendant
nos célébrations: voir onglet Notre Chorale au site web de la paroisse:
http://www.stjosephorleans.ca/
Bazar Noël
La Résidence Saint-Louis, située au 879, ch. Hiawatha, Orléans, vous invite à un bazar de noël
les: mercredi 9, jeudi 10 novembre de 9h à 17h et le vendredi 11 novembre de 9h à 3h30.
Bienvenue à Tous!
Vente annuelle d’artisanat
Au sous-sol de l’église St-Joseph les 19 et 20 novembre de 9 h à 15 h. Plus de 40 artisans et
artisanes de la région. Pour réserver une table, composer le 613-824-3172. Bienvenus à tous!
Souper Canadien
Les Filles d’Isabelle du Cercle Marie-Reine-des-Cœurs #1406 en
partenariat avec les Chevaliers de Colomb du Conseil Montfort #7190
vous invitent à leur Souper Canadien le 26 novembre à 16h00 il y aura la
messe; 17h00 cocktail à 18h00 souper et danse; à la Salle Gabrielle
Jubainville de l’église Montfort au 749, avenue Trojan, Ottawa. Coût du
billet : 25$. Date limite pour réserver votre billet : le 22 novembre 2011.
Pour information et billets : Richard Beaulieu : (613) 830-5976; Sylvie
Bariault : (613) 745-8984; Paroisse Montfort : (613) 749-2844
Boîte aux questions
Question:
Une paroissienne demande quelle est la différence entre évangile, épître et lettre?
Réponse:
Dans la liturgie “évangile” veut dire un texte tiré d'un des quatre évangelistes: Matthieu,
Marc, Luc et Jean. Par “lettre” on désigne la deuxièeme lecture qui est tirée du Nouveau
Testament: les lettres de Paul, Pierre, Jean, Jacques et Jude
Le mot “épître” se rencontre dans la liturgie seulement durant la Vigile Pascale. Dans la
partie messe on trouve deux textes: une épitre et un évangile. Le Missel Romain d'avant le
Concile Vatican II avait cette même structure pour toutes les messes.
Dans un contexte non-liturgique plusieurs version de la Bible emploient le mot épitre pour
désigner une Lettre.

Veillée du jour de l’An
Pour une 2e année consécutive, les Chevaliers de Colomb Conseil 5925
d’Orléans vous invitent à leur veillée du Jour de l’An. La veillée débutera
à 17 heures avec l’ouverture du bar. Le souper Style des fêtes canadiennes
sera servi cette année par la Cuisine Benson, à 19 heures, suivi d’une soirée
dansante animée par la “Disco Marc Stang”. Spot dances avec prix de présence et le grand prix
de la soirée sera un souper pour 4, préparé et servi au presbytère par M. le Curé. Le prix des
billets demeure le même que l’année passée soit 40$ par personne et sont disponibles auprès
de Gaston Morin (613-824-3002) et Guy Poisson au 613-830-3312 . Formez des groupes et
il me fera grand plaisir de m’assurer que vous serez ensemble à la même table. (Des tables de
12 sont possibles).
Mots pour la semaine:
Apprendre à ouvrir grande la porte quand la lampe est allumée.
Traduit du poète Robert Frost, cité dans Kenneth Cragg, The Iron in the Soul Melisen de
Publishing, London 2009.
Rions un peu:
Le jour quand on ne travaillera plus le lendemain des jours de repos, la fatigue
sera vaincue.
Bonne semaine à tous et à toutes!

