Le 11 novembre 2012
33e dimanche du temps ordinaire
Samedi (10) Temps ordinaire
11h
Cérémonie de confirmation - École Saint-Joseph
*-En l’honneur de Saint-Antoine - Corinne et Joseph

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
*-Action de grâce - Nicholas, Caroline, Nathalie et Xavier
Dimanche(11) 32e dimanche du temps ordinaire
8h30
*-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes -le 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
Lundi (12) Saint Josaphat
19h
*-Aux intentions des membres de la Saint-Vincent-de-Paul
*-Suzanne Plamondon-Brochu (5e anniversaire) la famille
Mardi(13) Temps ordinaire
19h
*-Abbé Gérard Lafrenière - son fils Georges
*-Membres défunts des Chevaliers de Colomb Conseil # 5925
*-En l’honneur de Saint-Joseph - M. Bourdeau
*-En l’honneur de Saint-Frère André -Thérèse et Marcel St-Louis
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi(14) Temps ordinaire pour rendre grâce
19h
*-Fabienne Drouin (15e anniversaire) - Jacinte Drouin
*-Intention spéciale - Nathalie Perin
*-Action de grâce - Jean-Yves Etienne
Jeudi(15) Temps ordinaire ou Saint Albert le Grand
16h30 Couvent Saint Louis
19h00 *-Hector Lacroix - sa famille
*-Parents défunts familles Brazeau /Maisonneuve - Colette Maisonneuve et famille
*-Daniel Grenier - ses parents
Vendredi(16)Temps ordinaire ou sainte Gertrude
14h
Place Beausejour
*-Gérard Ouellette - son épouse Lucile
19h
*-Jeannine Hurtubise - son fils Claude
*-Aldège Duchesneau - sa famille
Samedi (17 Temps ordinaire

Messes Dominicales
11h Cérémonie de confirmation : École L’Étoile de l’Est
*-Del Val Paquette – Valoris Prescott Russel

14h

Cérémonie de confirmation École des Voyageurs
*-Jared Kress – sa mère
17h
*-Jeannine Aumont - les Filles d’Isabelle cercle # 1296
*-Action de grâce - les Filles d’Isabelle cercle # 1296
*-Paul Bisaillon - Thérèse et Jean-Paul Bédard
*-Claude Girouard - Marcelle et Jean-Marie
*-Sœur Yvonne Quevillon, s.g.c - Carmen Bélair Quevillon et famille
*-En l’honneur de Sainte-Anne - Guy et Ghislaine
Dimanche(18)33e dimanche du temps ordinaire
8h30
*-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Rita et Lionel Chartrand - Monique
*-Parents défunts - Françoise et Benoît
*-Pierre Renaud (8e anniversaire) - son épouse Nora
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Claude Girouard - Paul et Monique Drouin
10h
*-Rita Stewart - Comité du club 60
*-Marguerite Boutin - Andrew et Lois Croichino
*-Parents défunts - Lise et Paul Quenneville
*-Del Val Paquette - famille Charette
*-Denise Caya Martin - les Mille Pattes
*-Lise Boisvert - Pierrette et la famille Patrice
*-Marie Rose Parent - Lucia et Daniel Parisien
11h30 *-Pour la vocation du père François Beyrouti - famille Haddad
*-Jeanne d’Arc Laframboise (5e anniversaire) - famille Laframboise
*-Angéline et Adalbert Lepage - Johanne et Denis Lanthier
*-Thérèse Lafontaine - sa nièce
*-Âmes du purgatoire - famille Julien et Jeannine Pelletier
*-En l’honneur de tous les Saints - Carline
*-Parents défunts famille Séguin - Thérèse et Marcel St-Louis
16h30 *-Estelle Babineau - la succession
*-Soki Maximilian et André Kavwahirehi – Liliane Vindu
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (312 env) : 5 439 $
Support : (5 env) :175 $
Retraits directs : Ma juste part : 395$
Support : 126$
Prions en Église : 65 $
Lampions : 398$
Dons de l’année
Les gens qui n’ont pas de boîte d’enveloppes et qui désirent avoir un reçu sont invités à
faire leur don à la paroisse avant le 31 décembre de l’année en cours. Merci!
La Parole nous interpelle : L’exemplarité des femmes
On a beau chercher dans les Évangiles, pas une seule fois Jésus ne s’en prend aux femmes.
Au contraire, il loue leur détermination et veut leur redonner leur dignité perdue en raison
des règles religieuses et sociales de son temps. Dans le même contexte, Jésus nous propose
aujourd`hui de contempler la générosité et la confiance de deux pauvres femmes.
Evidemment ces deux histoires ont valeur de signe. Elles nous rappellent d’abord que quand
ceux qui n’ont presque rien donnent, ils ne peuvent donner qu’eux-mêmes : leur dernier
pain, leur dernier sou, leur vie…leur personne, leur amour, leur vie… Elles nous rappellent
ensuite que le don du pauvre est à l’image du don de Dieu. Les deux veuves d’aujourd`hui
(1e lecture et évangile) en effet, sont des symboles de la conduite de Dieu lui-même. En
envoyant son Fils dans le monde, le Père ne prenait pas sur son « superflu » ; il donnait tout
ce qu’il avait de plus cher : son Fils Unique. Enfin, ces lectures sont une interpellation que
Dieu nous adresse et qui est textuellement celles-ci : souvent le riche donne de son
superflu ; souvent le pauvre donne de son nécessaire ; toujours, Dieu donne tout !
Bon dimanche. Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
LE MOT DU CURÉ (rappel)
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 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. Père Maurice

Décès
Schnupp, Jeanne née Corbeil décédée le 4 novembre à l’âge de 94 ans.
Boileau, Gertrude née Serrurier décédée le 5 novembre à l’âge de 78 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!
Célébration du sacrement de confirmation
Nous remercions Mgr Terrence Prendergarst, s.j. qui est venu présider ce
samedi 10 novembre, la célébration du sacrement de confirmation de
l’école St-Joseph. Merci aux enseignants et aux parents. Gardons les
confirmés dans nos prières.
17 novembre 11h, École L’Étoile-de l’Est - présidée par Mgr Daniel Berniquez, c.s.s.
17 novembre 14h, École des Voyageurs - présidée par Mgr Kevin Beach, p.h.
Visite missionnaire des Sœurs franciscaines
Cette fin de semaine, nous accueillons à la paroisse St-Joseph, les missionnaires des Sœurs
franciscaines. Bienvenue dans notre paroisse !
Chevaliers de Colomb # 5925
Le mardi 13 novembre, il y aura une messe à 19 h en l’église St-Joseph suivie de la réunion
mensuelle. Tous les membres sont bienvenus.
Arbres 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 2 décembre. Nous aurons besoin aussi de sacs pour emballer les
cadeaux.Pour des informations, appelez Diane Morin au 613-837-7061.
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
2012, à la salle St-Jean Baptiste, le lundi 19 novembre à 19h 30.
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.
Accès au terrain de stationnement
Afin que la circulation autour de l’église soit plus efficace, s.v.p., suivre les indications en
entrant sur le terrain par l’entrée Est (côté du “Kentucky”) prière de ne pas faire d’arrêt pour
débarquer des passagers et quitter par la sortie arrière ou du côté Ouest (côté du presbytère).
Merci à l’avance pour votre collaboration.
Déjeuner mensuel
Le Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa, situé au 3349, chemin Navan, vous
invite le dimanche 18 novembre à son déjeuner du mois (8 $), qui aura lieu de 9h à 12h. Le
déjeuner sera suivi d’un Whist militaire à 13 h (5 $).Pour plus d’informations, composez le
613-834-6808.
Vivre notre foi aujourd’hui
Le père Michel Gourgues, o.p., professeur et doyen de la Faculté de théologie au Collège
universitaire dominicain animera une conférence intitulée « Je le ressusciterai au dernier
jour – la singularité de l’espérance chrétienne » à la paroisse Sainte-Marie, 4831, chemin
Innes, Orléans, le dimanche 18 novembre à 14h. Entrée libre – si vous le voulez, vous
pourrez faire un don. Bienvenue à tous et à toutes.
Bazar de noël
À la résidence Saint-Louis située au 879 Hiawatha Park Orléans, les
14-15 novembre de 9h à 17h et le 16 novembre de 9h à 14h. Bienvenue!
Bazar Quilleton
Le Cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 d’Orléans tiendra un
quilleton le samedi 24 novembre à 14h à la Salle de 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.
Pensée de la semaine
La Sagesse de Dieu récompense les justes de tout leur labeur. (Sc. 10,17)
Rions un peu
Un bonhomme circule en voiture. Soudain l’auto s’arrête. Il sort et examine le moteur.
-Une vache qui broutait dans le pré voisin s’avance et regarde le moteur et dit : «C’est votre
carburateur qui fait défaut».-Le bonhomme tout bouleversé court vers la ferme voisine.
-Le fermier le rencontre et lui dit : «Vous avez sans doute rencontré notre vache noire et
blanche. Faites-vous en pas. Elle ne connaît rien des moteurs modernes.

