Le 4 novembre 2012
Samedi (3) Temps ordinaire

31e dimanche du temps ordinaire

Messes Dominicales
17h

*-Denis Cadieux - Gisèle et Robert
*-Âmes du purgatoire - C. Houle
*-Armand Cousineau - André Cousineau
*-Eva Lemay (16e anniversaire) - sa fille Denyse
*-Georgette Comtois - les Chevaliers de Colomb Conseil #5925
*-Yollande Laferrière - Thérèse et Jean-Paul Bédard
Dimanche(4) 31e dimanche du temps ordinaire
8h30
*-Aux intentions des paroissiens et paroissiennes - le curé
*-Famille Franche et Drouin - Jeannine Drouin
*-Marie et Monique Lafrance - Gérard et Véronique
*-Roger Chartrand - son fils Claude
*-En l’honneur de Saint-Michel - Marie
*-Abbé Gérard Lafrenière - Nora Renaud
*-En l’honneur de Saint-Frère André - Rita Carrière
10h
*-Lucienne Denis - ses filles
*-Richard Chevalier (53e anniversaire)- sa mère et son frère Réjean
*-Ernest Dufour - Rose et famille
*-Marie-Rose Parent - Lucile et Robert Pagé
*-Marguerite Boutin - Andrew et Lois Croichino
*-Parents défunts - Lise et Paul Quenneville
*-Diane Martel - Guillaume et Monique
11h30 *-Frank Clarke - son épouse Muguette
*-Alice Mineault (10e anniversaire) – Carole et Richard Mimeault
*-Yvon Joanette - son épouse Huguette
*-Parents défunts - Lucien et Pauline
*-Louise Pineau - Andrée et Carmen Gagnon
*-Jeannine Labrosse - famille Suzanne et Bernard Delisle
*-Action de grâce - famille Loemba
16h30 *-Béatrice Simard - Claudette et Pierre Lavoie
*-Nos défunts - Noël et Marie Rose Kendergi
*-Pour la vocation du père François Beyrouti - famille Haddad
Lundi (5) Temps ordinaire
*-Valmont Poitras - son épouse Sylvette
19h
*-Emma et Alfred Dionne - Célimir Dionne
*-Jared Kress - sa mère
*-Lucienne Guibord - son épouse Hélène
Mardi(6) Temps ordinaire
19h
*-En l’honneur de Sainte-Rita – M. Bourdeau
*-En l’honneur de Saint-Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
*- Gérald Martin – Ninon Jimmo
*- En l’honneur de Sainte-Rita - Micheline
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi(7) Temps ordinaire
19h
*-Valmont Poitras - Nancy, Mark, Josh et Chris
Jeudi(8) Temps ordinaire
16h30 Couvent Saint Louis
19h
*-Hector Lacroix - la famille
*-Daniel et Aurèle Lambert - famille Jacques Séguin
*-Daniel Grenier - Julie
Vendredi(9) Dédicace de la basilique du Latran
14h
Place Beausejour
*-Suzanne Dutrisac - Lucile Ouellette
19h
*-Royal Perrier (42e anniversaire) - sa fille Carole, Denis Hébert et les enfants
*-Carmelle Langevin - Félix Langevin
Samedi (10) Temps ordinaire

Messes Dominicales
17h

*-Gaëtane Martin - Monique
*-George Whissell - Rheal et Monique Whissell
*-Françoise Blais - les Chevaliers de Colomb Conseil #8585 de Saint Sébastien
*-Claude Girouard - famille Huguette Turgeon
*-Sœur Yvonne Quevillon s.g.c. - Fleurette Quevillon et famille

Dimanche(11) 32e dimanche du temps ordinaire
8h30
*-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes -l e curé
*-Jules Mathieu -son épouse
*-Jean Raymond et Agnès Leung Wan Kin - La famille
*-Julien Mathieu - son épouse
*-Aurore et Conrad Lafrance - Gérard et Véronique
*-Roland Lefébvre - son épouse Marie
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Simon et Michel Yaro - Marthe
10h
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rollande
*-Parents défunts - Gisèle Bourgeois
*-Parents défunts - Maximilienne
*-Parents défunts familles Fortier et Bazinet - Reynald et Cécile
*-Diane St-Jean et Yvonne Filion - Rémi St-Jean
*-Noëlla Leclair (6e anniversaire) - son époux Simon
*-Jean-Paul Lalonde - Simone, les enfants et petits enfants
11h30 *-Dallas Wilson - Rose et Sylvie
*-Parents défunts - Léo et Lucie Parent
*-Estelle Babineau - la succession
*-Huguette Saumure - famille Suzanne et Bernard Delisle
*-Pour la vocation du père François Beyrouti - famille Haddad
*-Jean-Louis , Poitvin (17e anniversaire) - sa famille
*-Thérèse Lévesque - Patrick Lévesque
16h30 *-Roger Brûlé (14e anniversaire) - sa famille
*-Parents défunts familles Rochon et Delisle - Ethel Delisle
*-Parents défunts - Vicky Carali
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (350 env.) 6005 $
Support : (7 env.) 76 $
Retraits directs : Ma juste part : 395$
Support : 126 $
Prions en Église : 82 $
Lampions : 480 $
Évangélisation des Peuples : 1 186$
La Parole nous interpelle : À qui et à quoi peut-on se fier ?
Dans un monde où l’on ne sait plus quel crédit apporter au flot de paroles et de messages –
parfois se contredisent l’un à l’autre – qui nous arrivent quotidiennement, l’on est en droit
de se demander finalement à qui et à quoi peut-on se fier ? La Parole de Dieu de ce
dimanche donne des réponses : il faut écouter le Dieu unique comme référence ultime et
première. Tel est le sens du « Shema Israel » (écoute Israël) de la première lecture. Le Fils
éternel de Dieu qui s’est incarné et qui possède un sacerdoce « qui ne passe pas » (2e
lecture), nous donne l`orientation du comment de cette écoute. Par sa vie en effet, le Christ
a montré que la multiplicité des lois ne se ramène qu`à l`amour de Dieu et du prochain.
Dans le Christ, il n’y a pas d`hiatus entre le dire et le faire, entre l’amour du Père et l`amour
de notre frère et de notre sœur. On ne peut pas prétendre aimer Dieu en ignorant les besoins
de notre prochain. Bon dimanche ! Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
LE MOT DU CURÉ
1- LES COMMUNICATIONS: J’aimerais bien pouvoir communiquer PAR COURRIEL
avec les différents regroupements de la paroisse : par exemple, les lecteurs, les ministres de
communion, les servants de messe, les coordonnateurs, les sacristains, les personnes qui
s’occupent de la collecte, les Chevaliers de Colomb, les Filles d’Isabelle etc. etc. (J’ai une
liste fonctionnelle pour le Conseil de Pastorale et le de Conseil d’Administration) .Une fois
ces listes dressées et installées à l’ordinateur, ce serait un instrument de communication des
plus utiles et efficaces et LA COMMUNICATION C’EST BIEN IMPORTANT. Alors, si
ce n’est pas déjà fait lors de votre remise du formulaire « Engagement Pastoral », pourriezvous m’écrire à l’adresse courriel qui figure à la page titre du feuillet paroissial,
mdionnestjoseph@gmail.com et m’indiquer dans le courriel à quel regroupement vous
appartenez. Je vous en serais bien reconnaissant.
2- LES CONFESSIONS AVANT LA MESSE
Apollinaire et moi tâcherons dorénavant d’être plus disponibles pour les confessions avant
la messe en semaine. En fin de semaine, nous pourrons vous offrir cette disponibilité
lorsque nous sommes deux à l’église. Ce serait donc possible à toutes les messes sauf celle
de 10h car nous desservons Notre Dame des Champs au même moment. Je crois que le
ministère de l’accueil est très important, en particulier en fin de semaine, et le prêtre qui
préside s’en portera responsable. Parfois aussi, entre les messes dominicales le matin, il se
passe beaucoup de choses auxquelles nous devons veiller; merci de votre compréhension.
Père Maurice

Baptême
Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne ce dimanche
4 novembre 11h30 : Amélie, enfant de Bernard Vincelette et Annie Séguin.
Inscription pour le sacrement de confirmation
Cette fin de semaine nous accueillons les jeunes de 6e année qui viennent s’inscrire comme
candidats pour le sacrement de confirmation. Bienvenue !
Date de célébration du sacrement de confirmation
10 novembre 11h École St-Joseph présidée par Mgr Terrence Prendergast s.j.
17 novembre 11h École L’Étoile-de l’Est - présidée Mgr Daniel Berniquez, c.s.s.
17 novembre 14h École des Voyageurs présidée Mgr Kevin Beach, p.h.
Une formation biblique à la paroisse St-Joseph
Vous êtes cordialement invités à une formation biblico-théologique pour les agents
pastoraux et à toutes les personnes qui veulent être « toujours prêts à répondre à quiconque
vous demande raison de l’espérance qui est en vous » (1 P 3, 15). La première rencontre
aura lieu le jeudi 8 novembre à 19h30 . S.V.P veuiller appeler au 613-824-0787 pour
inscription avant jeudi midi. Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
Visite missionnaire des Sœurs franciscaines
La fin semaine du 10 -11 novembre, la paroisse St-Joseph accueillera les missionnaires des
sœurs franciscaines. A l’exemple de leur Fondatrice Mère Marie de la Passion, béatifiée par
Jean Paul II le 20 Octobre 2002, les Franciscaines Missionnaires de Marie viennent partager
avec vous leur vie de prière et d’engagement au service des plus pauvres de notre monde.
Elles n’ont pas peur de poser des gestes de solidarités en faveur de la justice et de la paix, au
risque de leur vie. Elles aident les démunis et les exploités à retrouver le chemin de la joie
du pardon et de l’amour. A travers les valeurs, de service, de partage, de solidarité, se bâtit
un peu plus chaque jour la véritable Église, corps du Christ, Temple de l’Esprit Saint.
Bienvenue!
Vie Montante
Réunion le mercredi 3 octobre à 9 h 30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière,
Orléans. Bienvenue à tous et toutes. Georges: 613-841-2319
Fédération des Femmes Canadiennes-françaises d'Orléans
La prochaine réunion plénière aura lieu le mardi 6 novembre 2012 à 19h30 - salle St-JeanBaptiste, église St-Joseph d'Orléans. Colette Côté - 613-824-1529
Foire Artisanale- fin de semaine du 17 et 18 novembre 9h à 15h
Quelle superbe façon d’agrémenter votre magasinage de Noël en venant encourager nos
artisanes/artisans locaux en achetant leurs créations originales. Venez les visiter pendant la
foire artisanale qui se tiendra le 17 et 18 novembre de 9h à 15h au sous-sol de notre église.
Quilleton
Le Cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 d’Orléans tiendra un
quilleton le samedi 24 novembre à 14heures à la Salle Quilles d’Orléans soit 885 Taylor
Creek. Bienvenue à toutes les membres, familles et amis. Présidente : Francine BoudreaultMcGrath 613-830-1363; Régente : Nathalie Robert 613-852-8849
Remerciements
Quelle générosité ! Les membres de la Conférence Jésus, Marie,
Joseph, Société St-Vincent-de-Paul d’Orléans, remercient
sincèrement toutes celles et ceux qui ont répondu aussi
spontanément à l’appel urgent paru tout récemment dans les
bulletins paroissiaux. La somme de 3500$ a été recueillie rapidement et, au moment de la
parution de ce message, toutes les factures auront été payées. Merci de votre générosité
exceptionnelle et surtout de la rapidité avec laquelle vous vous êtes impliqués dans ce
projet. Cette double largesse a permis de soulager les épreuves vécues par cette famille.
Nous espérons qu’avec un appui des membres de la Conférence, la famille se remettra sur la
voie d’une vie plus harmonieuse.
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, 9 novembre de 17h à 18h30, au Centre
communautaire Notre-Dame-des-Champs, 3659, chemin Navan. Pour info: Germain
Paquette, 613-835-2377
Pensée de la semaine
Les paroles de bienfaisance peuvent être brèves, mais leur écho résonne à l’infini.
(Mère Teresa)
Rions un peu
Adam et Ève sont assis dans l’herbe. Ève dit: Tu m’aimes?
Adam répond: Mais oui je t’aime, comment veux-tu que j’en aime une autre?

