Le 20 novembre 2011

Le Christ, Roi de l’Univers

La Parole interpelle:
Avec la fête du Christ-Roi, nous engageons la
dernière semaine du temps ordinaire de l'année liturgique pour commencer
un nouveau cycle avec le premier dimanche de l'Avent. L'évangile présente
cette scène de Matthieu qui est si bien illustrée sur le mur de la chapelle
Sixtine à Rome. On a choisi la première lecture à cause du dernier verset qui
parle de juger entre béliers et boucs. La deuxième lecture peut être vu
comme un aperçu de l'amour et la miséricorde du Père qui veut le bien de tous.
Lundi ( 21) Présentation de la Vierge Marie
19 h
*-Armand Brisson - sa fille Gaëtane
*-Ovila et Carmel Léger - Marcelle
Mardi (22) Sainte Cécile
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-En l’honneur de St-Frère André - Marcel et Thérèse St-Louis
*-Parents défunts - Suzanne Printemps
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (23) Temps ordinaire no11
19 h
*-Dr. André Lafrance - sa fille Louise
*-Dave Mallin - sa famille
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Clifford Lawson - Louise Lafrance
Jeudi (24) Saint André Dung-Lac et ses compagnons
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hector Lacroix - sa famille
*-Parents défunts - Denis et Ghislaine Clavet
Vendredi (25) Tenps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Gérard Ouellette - son épouse Lucille
19 h
*-Aux intentions de Mgr Peter Schonenbach - Erwin et Louise
*-En l’honneur de St-Antoine - Guy et Ghislaine
Samedi (26) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Aimé Dumoulin - Adrien et les enfants
*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Parents défunts Paquette et Martin - Colombe Paquette
*-Louise Brisebois - Robert Brisebois
*-Jean-Marc Lafontaine - les Chevaliers de Colomb conseil 5925
*-Rhéal Lepage - Lucia et Daniel
*-Andrew et Julien - Nicole et Yvon
Dimanche (27) 1er dimanche de l’Avent
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Émile Charbonneau - la famille
*-Joseph Labbé - Claude et Jocelyne
*-Amis défunts - Gérard et Jeannine
*-Faveur obtenue - un paroissien
*-Rosa et Émile Leduc - leur fille Gisèle
10 h
*-Roy Dubé - Julie Birch
*-Lucienne Denis - ses filles
*-Laurent et Gilberte Bergeron - leurs enfants
*-Irène Daoust - sa soeur Cécile Guertin
*-Rhéal Pinsonneault - sa marraine Rollande
*-Parents défunts - Marcel et Francine Pilon
*-Gilles Cléroux - Roger et Claire
11 h 30 *-Familles De Varennes et Grenier - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Familles Kelly et Lapensée - Denyse Kelly
*-Cléo Lapierre - Aline Lalonde
*-Rhéal Lepage - sa soeur Germaine
*-Robert Legault (9e ann.) - Gisèle, Michel et Rachel
*-Rolland Cayer - famille Cayer
16 h 30 *-Intention spéciales - Carmen

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 320env.) :5 115.61 $
Support : ( 143 env.) : 2 204$
Retraits directs : Ma juste part : 357 $
Support : 123 $
Prions en Église : 74$
Lampions : 3367$
Missionnaire: 1 527 $
Arbre des anges
La St-Vincent de Paul désire remercier tous ceux et celles qui vont prendre un
ange afin d’offrir un cadeau à un enfant à l’occasion de Noël. Veuillez s.v.p
apporter vos cadeaux avant le dimanche 4 décembre. Nous aurons besoin aussi
de sacs pour emballer les cadeaux. Pour renseignement : Diane Morin au 613-837-7061.
Rendez-vous des aînés
« Le Chœur du Rendez-vous », donnera son concert de Noël le dimanche 27 novembre à 13 h.
C’est gratuit en échange d’un don à la banque alimentaire. Aussi, cette année au RAFO, la
Veillée du Jour de l’an du 31 décembre sera animée en musique par « The New Legends » : Gil
Tremblay et Daniel Bertrand. Coût : 35 $ pour les membres, 38 $ pour les non-membres.
Renseignements : 613-834-6808.
La guignolée 2011
Aura lieu dimanche le 4 décembre prochain. Encore cette année nous aurons
besoin d’un grand nombre de bénévoles pour parcourir les rues d’Orléans.
Grâce à cette activité annuelle, nous pouvons assurer les denrées alimentaires
non périssables, les vêtements et l’argent nécessaire pour répondre aux
besoins essentiels des plus démunis de notre communauté. Comme par les
années passées nous vous attendons en grand nombre. Nous vous rappelons
que nous offrons des certificats pour les heures de bénévolat des élèves du
niveau secondaire.
Vous aimez les défis? Lisez ce qui suit.
Après de très longues années d’animation musicale à notre paroisse, André Dufault mérite bien
de prendre sa retraite. En effet, André m’a demandé de lui trouver un(e) remplaçant(e). Tous
les dimanches à la messe de 11h30, vous unissez vos voix à un groupe de chanteurs et de
musiciens qui s’unissent autour d’André pour faire l’animation musicale. Y en a-t-il parmi vous
qui pourrait prendre la relève d’André? Il n’est pas nécessaire que ce soit une seule personne,
il pourrait y en avoir 2 ou 3 qui se partagent la tâche. La musique est déjà là, les chanteurs et
les musiciens sont là, tout ce qu’il manque est un responsable du groupe (ou 2 ou 3). Si vous
êtes intéressé(e) à relever ce défi, s.v.p. communiquez avec Françoise Moore, membre du
Conseil paroissial de pastorale : 613-837-7348 ou francoise.moore@rogers.com
La Boîte aux questions:
Questions:
Quand fut établie la fête du Christ-Roi?
Réponse:
En 1925 le Pape Pie XI, dans son encyclique Quas Primas, établie la doctrine de la royauté
du Christ et décréta la fête du Christ-Roi le dernier dimanche d'octobre. Avec le renouveau
liturgique du Concile Vatican II la fête pris la position du 34e dimanche du temps ordinaire
et devint la fête qui clôture l'année liturgique. On entend Roi dans le sens biblique de Berger
Suprême de son peuple.

Développement et Paix/ Campagne d’automne 2011
Placée sous le titre « Solidaires, l’avenir est entre nos mains », la
campagne d’automne lance le nouveau programme axé sur la justice
écologique. Le réchauffement climatique est un fait et a déjà provoqué
des phénomènes météorologiques extrêmes comme des inondations et
des sécheresses. Ces événements nous affectent tous mais ils ont un
impact encore plus lourd sur les populations les plus pauvres du monde.
L Dimanche le 27 novembre nous vous demanderons d’aider les
partenaires de Développement et Paix dans leur travail avec les groupes de petits producteurs
dans les pays du Sud en signant la carte de solidarité dans le but de promouvoir des modèles
agricoles permettant d’améliorer leurs conditions de vie. Nous sommes persuadés qu’avec votre
énergie et discernement pour la justice, tout est possible! Merci.
Élizabeth Allard: Répondante paroissiale, esallars@rogers.com

Conseil paroissial de Pastorale/ Nouvelles
Le rôle indispensable des laïcs dans la vie et la mission de l’Église
reconnu par le Concile Vatican II a engendré la création de Conseils
paroissiaux de Pastorale. Lors de notre réunion du 7 novembre
dernier, le Conseil a exprimé le désir que nos interventions dans le
domaine pastoral soient mieux orientées vers les réalités spirituelles
d’aujourd’hui. Notre nouvelle orientation, sous le thème « Vers une
Pastorale renouvelée » comprendra certaines étapes : la première sera
de demander la collaboration des paroissiens en offrant leurs opinions
et commentaires selon un sondage qui vous sera présenté sous peu. Vos commentaires
serviront à développer un document explicatif et stratégique sur le fonctionnement et les
responsabilités de votre Conseil paroissial de Pastorale. Suite à chacune de nos réunions,
vous aurez quelques lignes de nouvelles. A la prochaine!
Mgr Peter Schonenbach
Élizabeth Allard
Présidente
Jacinte Letellier
Vice-présidente
André Dufault, diacre
Françoise Miller
Secrétaire
Françoise Moore
Paul Lemieux
Concert-bénifice
Le MediSpa présente le groupe Ashelin-5, de Terre-Neuve, en concert au Centre Shenkman,
le 2 décembre, à 20 h 00. Cet événement sera au bénifice de l’organisme « Wounded Warriors
» (Soldats blessés). Les billets sont disponibles au capitaltickets.ca, au centre Shenkman, ou
chez Hummingbird MediSPA.
Réunion Générale
Les Filles d'Isabelle Cercle Marie-Reine-des-Coeurs #1406, tiendront leurs réunions générale
le 6 décembre 2011 à 19h30 à l'église St-Louis-Marie-de-Monfort. Pour avoir plus
d'information contacter Sylvie Bariault, Régente au 613-745-8984.La chorale du Centre
Séraphin-Marion d’Orléans (CSMO)
Présente son concert de Noël le samedi 10 décembre à 14 h au Centre des Arts Shenkman au
245, boulevard Centrum, Orléans. Les 55 choristes « Jeunes de cœur », tous des aînés, sauront
vous plonger dans l’esprit des fêtes par une variété de pièces allant de l’Alleluia de Haendel à
l’Adeste Fideles. Les billets sont disponibles au coût de 20 $ plus frais de service en vous
rendant au Centre des Arts Shenkman, par téléphone 613-580-2700 ou au www.
artshenkman.ca. Venez célébrer avec la grande famille du CSMO.
Chœur d'Orléans
Vous offre un concert de Noël au profit de la Société St-Vincent-de-Paul et du
Centre Miriam mettant en évidence le compositeur François-Auguste Gevaert
(1828-1908), compositeur belge connu pour son cantique Les chœurs
angéliques et avec la participation des Gouvernor General Foot Guards Ce
concert aura lieu en l’église Saint-Joseph à Orléans, 2757 boul. St-Joseph, Orléans, le dimanche
11 décembre à 14h. Coût d'entrée: contribution volontaire.
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.
Pensée de la semaine
L'amitié est dans le christianisme le terme et la récompense de l'amour conjugal.
-Henri Lacordaire (1802-61)
Rions un peu
Discours d'un agent d'assurance:
-Mme Robert, je ne suis pas une personne qui veut exercer de la pression sur vous afin d'acheter
l'assurance. Tenez, coucher vous ce soir en paix et venez me voir demain, si vous vous réveillez.

Bonne fête du Christ Roi!

