Le 18 novembre 2012
Samedi (17) Temps ordinaire

33e dimanche du temps ordinaire

Messes Dominicales
11h Cérémonie de confirmation : École L’Étoile de l’Est
*-Del Val Paquette - Valoris Prescott Russell
14h
Cérémonie de confirmation : École des Voyageurs
*-Isidore Laverdure – Roger Laverdure
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
Lundi (19) Temps ordinaire
19h
*-Aux intentions de Julie et famille - ses parents
Mardi( 20) Temps ordinaire
19h
*-En l’honneur de Saint Joseph - M. Bourdeau
*-En l’honneur de la Vierge Marie et des âmes du purgatoire
*-En l’honneur de Saint-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Parents défunts familles Bruyère et Martin - Thérèse Bruyère
19h 30 Salon Héritage
*-Sœurs défuntes - les Filles d’Isabelle cercle #1296
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi(21) Présentation de la Vierge Marie
19h
*-Rita Célestin - Florence, Mario et famille
*-Arbre généalogique Séguin - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Intention spéciale - Marc St-Louis
*-Parents défunts - Marie Berthe Labbé
Jeudi(22) Sainte Cécile
16h30 Couvent Saint Louis
19h00 *- Aimé Dumoulin - Adrien et les enfants
*- Gérard Proulx (5e anniversaire) - son épouse et ses enfants
*- Hector Lacroix - sa famille
*-Action de grâce - Chantale Dumornay
Vendredi(23) Temps ordinaire ou Saint Clément 1er ou Saint Colomban
14h
Place Beausejour
*-Famille Léonard Ouellette -Lucille Ouellette
19h
*-Dr André Lafrance - sa fille Louise
*-Linette Bouvier – Bernard Bouvier
Samedi (24) Temps ordinaire

Messes Dominicales
17h

*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Emile Lemay - sa fille Denyse
*-Georgette Comtois - Assemblée de St-Joseph # 2079
*-Louise Brisebois - Robert
*-Sr Yvonne Quevillon s.g.c.- Claudette Quevillon et famille
*-Parents défunts - Paul et Monique Drouin
Dimanche(25) 34e dimanche du temps ordinaire
8h30
*-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Odette Ménard - Jeannine Drouin
*-Parents défunts Leduc et Boutin - Hélène
*-Isidore Laverdure - famille Blanchard
*-R. et L. Dufour – R. et O. Breau
10h
*-Parents défunts – Léo et Lucie Parent
*- Hélène et George Saly - Jeanne Marie
*-Hélène Cholette - son époux
*-Léonard Dugas - Gilles et Albertine Cormier
*-Pauline Dussiaume - Gérald et Louise Monette
*-En l’honneur de la Vierge-Marie – Maurice Poirier
*-Jeanne Schnupp - famille Tétreault
11h30 *-Familles De Varennes et Grenier - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Abbé Gérard Lafrenière - son fils Georges
*-Dominique Marcoux - son épouse
*-Parents défunts - Lucien et Pauline
*-Pour la vocation du père François Beyrouti - famille Haddad
*-Clément Desloges - la famille
*-Gérard Lacroix- Johanne et Denis Lanthier
16h30 *-Action de grâces - Francia
*-Jeanne Bouvrette - ses enfants
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (291 env) : 4 490 $
Support : (124 env) 1 782 $
Retraits directs : Ma juste part : 395 $
Support : 126 $
Prions en Église : 75 $
Lampions : 409 $
Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie : 3 030 $
La Parole nous interpelle : Fin des temps, peur ou espérance et vigilance ?
A l`approche de la fin de l`année liturgique, la liturgie nous fait revivre les textes de la
destruction de Jérusalem et de la fin du monde. Mais attention : ces textes ne sont pas une
description du « comment se passera la fin du monde ». La Bible, ni au début ni à la fin, ne se
soucie pas du comment ; elle s’intéresse au pourquoi, au sens que peut avoir pour nous les
phénomènes et les évènements de notre vie.
Par contre, nous sommes invités à devenir des observateurs du temps présent où les questions,
les peurs, les obscurités naissent, mais aussi où le Christ nous dit : n’ayez pas peur, je suis là
dans ces évènements. Scrutons les temps présents pour déceler au quotidien la venue du
Christ à travers des réalités aussi simples qu’un sourire, un signe d’amitié ou un geste de
solidarité, mais aussi à travers les événements tragiques comme la mort d`un ami, les
cataclysmes naturelles, etc. Le retour du Seigneur est une perpétuelle actualité. Chaque
instant de notre vie est « la date et l’heure » ! Le Seigneur qui précise de ne pas connaître ni la
date ni l`heure, nous invite à couper court aux prophéties malsaines sur la date de la fin du
monde. Vivons cette vie avec foi et vigilance, toujours orientés vers la charité fraternelle.
Bon dimanche. Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
Mot du curé
LES COMMUNICATIONS - J’aimerais bien pouvoir communiquer PAR COURRIEL avec
les différents regroupements de la paroisse. LA COMMUNICATION C’EST BIEN
IMPORTANT. Pourriez-vous 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
Baptême
Est devenu enfant et membre de notre communauté chrétienne ce samedi 17 novembre, 17h
Cara, enfant de Marc-André Daoust et Marianne Bourque
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté
chrétienne ce dimanche 18 novembre, 11h30
 Camille, enfant de Yannick Gosselin et de Nuyanne MacLean
 Léa, enfant d’Yves Tremblay et de Chantal Laniel

Remerciements
Nous remercions Mgr Kevin Beach, p.h. et Mgr Daniel Berniquez, c.s.s.
qui sont venus présider ce samedi 17 novembre, la célébration du
sacrement de confirmation des écoles Des Voyageurs et L’Étoile de
l’Est. Merci aux enseignants et aux parents. Gardons les confirmés dans nos prières.
Messes à intention multiples
Cher(e)s paroissiens, paroissiennes, nous voulons attirer votre attention sur la nouvelle
directive du diocèse d’Ottawa concernant les messes à plusieurs intentions qui sera en vigueur
à compter du 1er janvier 2013. Pour vous informer de ces changements, vous trouverez sur
les tables en arrière de l’église, une feuille qui vous les explique. Nous vous prions de bien
vouloir en prendre connaissance.
Développement et Paix – campagne 2012
Nous sommes déjà rendus à la sensibilisation d’automne pour
Développement et Paix. Le message qui suit vous donnera un
aperçu de ce qu’est l’organisation Développement et Paix et
les défis auxquels elle doit faire face.
Dimanche dernier les saintes écritures nous faisaient référence à la charité. Récemment nous
avons entendu les paroles de Jésus qui disait
“Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis
la création du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger; j'avais soif, et
vous m'avez donné à boire; j'étais un étranger, et vous m'avez accueilli; j'étais nu, et vous
m'avez habillé; j'étais malade, et vous m'avez visité; j'étais en prison, et vous êtes venus
jusqu'à moi …”
Nous n’avons pas besoin de nous éloigner pour aider les pauvres dans les pays du tiersmonde. Il y a déjà des personnes sur place pour cela. Il suffit de supporter ces gens qui se
dévouent pour les personnes dans la misère.
Une façon de supporter Développement et Paix dans leurs projets est de vous y joindre
en remplissant l’un ou l’autre des formulaires que vous trouverez aux sorties de
l’église. Vous pouvez devenir Membre pour un an ou plus à la fois, ou encore devenir
Partagens qui vous permet automatiquement d’être membre aussi.
Marc Chabot : (613) 830-6418 chabotm@rogers.com
Vie montante
Rencontre du groupe St-Joseph le mercredi 21 novembre à 9h30, au sous-sol de l’église
Bienvenue aux gens retraités! Responsable Lise 613-830-3552.
Filles d’Isabelle
Le Cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Cœur # 1296 d’Orléans
Tiendra sa réunion mensuelle le mardi 20 novembre2012 à 19h 30 au sous-sol du Salon
Funéraire Héritage, 2871 boulevard St-Joseph, Orléans. Bienvenue à toutes les membres.
Régente : Nathalie Robert 613-852-8849
Désire informer ses membres que le souper de Noël aura lieu le 4 décembre 2012 à 18 h au
sous-sol du Salon funéraire Héritage au 2871, boulevard St Joseph. Le coût de 25 $ doit être
payé, au plus tard le 20 novembre, soit à notre prochaine réunion mensuelle. Pour plus amples
informations contacter : Aline au 613-424-7116 ou Denise au 613-868-3318.
Souper de fèves et de macaroni
Les Chevaliers de Colomb du Conseil 5925 Orléans auront leur Souper mensuel de fèves au
lard/macaroni et hot dogs, le vendredi, 30 novembre, à la salle de la paroisse St-Joseph
d’Orléans située au 2757, boulevard St-Joseph de 17h à 19h. Le coût du souper est 7$ pour
les adultes et de 3$ pour les enfants qui ont 12 ans ou moins. Tous et toutes sont les
bienvenu(e)s. Pierre Dalrymple : 613-762-0555; Gaston Morin : 613-867-3002. Merci !
Guignolée
La guignolée 2012 aura lieu dimanche le 2 décembre prochain. Tout comme par les années
passées nous aurons besoin d'un nombre considérable de bénévoles pour parcourir les rues de
tout le secteur d'Orléans. Cette activité annuelle assure les denrées alimentaires non
périssables, les vêtements et l'argent nécessaires pour subvenir aux besoins des plus démunis
de notre communauté. Nous vous attendons en grand nombre. Et nous vous rappelons que
nous offrons des certificats pour les heures de bénévolat des élèves du niveau secondaire.
Pensée de la semaine
Ne mettons jamais de limite aux œuvres de Dieu. Il ne le veut pas. (Sainte Thérèse D’Avila)
Rions un peu
Trois copains sont dans une taverne, dégustant une bière. Le premier dit : «Quand je serai
dans mon cercueil, j’aimerais que les gens se souviennent que j’ai toujours aidé mes amis.»
Le deuxième dit : « Moi j’aimerais qu’ils reconnaissent que j’ai tout fait pour ma famille.»
Le troisième, à son tour dit : «Moi, j’aimerais que les gens disent, "Tiens, il bouge!".»

