Le 25 novembre 2012 Le Christ, Roi de l’univers
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) Le Christ, Roi de l’univers
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
Lundi (26) Temps ordinaire
19h
*-Aux intentions de Gilles Barbarie - Georges
Mardi(27) Temps ordinaire
19h
*-En l’honneur de Saint-Antoine - M. Bourdeau
*-Intention spéciale - Nathalie Périn
*-En l’honneur de Saint-Frère André - Nathalie Périn
*-Âmes du purgatoire - Thérèse Bruyère
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi(28) Temps ordinaire
19h
*-A. Auger - sa fille
*-Parents défunts - Gérard et Annette Tremblay
*-Action de grâce -Thérèse Bruyère
Jeudi(29) Temps ordinaire
16h30 Couvent Saint Louis
19h00 *-Hector Lacroix - sa famille
*-Jocelyne Dupont (9e anniversaire) - sa sœur Francine et famille
Vendredi(30) Saint André
14h
Place Beausejour
*-Estelle Babineau – la succession
19h
*-En l’honneur de la Vierge Immaculée - Gérard, Sissy, Mia et Mary
*-Action de grâce - Jacqueline Louis-Jacques
Samedi (1er) Temps de l’Avent

Messes Dominicales
17h

*-Âmes du purgatoire - C. Houle
*-Jean Etienne Dumormay - Florence, Mario et les enfants
*-Parents défunts familles Bélanger et Bouffaro - Laurent et Pierrette
Dimanche(2)1er dimanche de l’Avent
8h30
*-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Henri Lefebvre - la famille
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Odette Ménard et Claude Malette - Jeannine Drouin

*-Jeanne Schnupp - Maurice Wattier et Joanne Lafleur
*-Jeannine Labrosse - Fédération des Femmes canadiennes Françaises d’Orléans
10h
*-Marguerite Boutin - Andrew et Lois Chroichino
*-Hélène Viau - son frère Benoît
*-Mgr Emmanuel Kataliko - Liliane Vindu
*-Parents défunts - Jocelyne et Claude
*-Lise Pagé-Leblanc - Jacinte Drouin
*-René Lefebvre - Denise, Raymonde et Gisèle
*-Line Chartier - Rita Boudreau
11h30 *-Marcien Villemure - famille Roger A. Drouin
*-Âmes du purgatoire - Carmen et André Dufault
*-Action de grâce- Antonia Roul
*-Thérèse Lebrun - Club 60 d’Orléans
16h30 *-Alexis Doizan - sa fille Marie Andrée
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (301 env.) : 4 404 $
Support : (39 env.) :507 $
Retraits directs : Ma juste part : 395 $
Support : 126 $
Prions en Église : 56 $
Lampions : 377 $
Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie 746 $ Montant total : 3 962 $
Célébration de confirmation (10 et 17 novembre): 2 116 $
Partenariat
Voici la remise pour octobre - Gabriel Pizza : 188.34 $ (grand total : 16,376.12 $).
Bélair Toyota remet 200$ à la paroisse pour chaque voiture de marque Toyota achetée.
Merci à ces commerçants qui acceptent d’aider notre paroisse.
La Parole nous interpelle : « Qu’est-ce que la vérité ? »
Les lectures de ce dimanche sont très contemplatives. Nous sommes invités à centrer notre
regard sur la figure glorieuse du Christ, pour lui donner la possibilité de régner en nous et
sur nous. Il règne, non pas à la manière des rois du monde, mais en nous laissant consumer
par son amour. En effet, si le Christ est Roi, c’est parce que son humanité s’est laissée
posséder par la puissance de l’Amour du Père. Son « royaume ne vient pas de ce monde ».
Il est le véritable « témoin fidèle », car ce qu’il pense, ce qu’il croit, c’est ce qu’il vit. Voilà
pourquoi, au milieu des mensonges de ce monde, lui, Jésus Christ, peut dire : « c’est moi la
vérité ». La vérité c’est son être profond. Il prend dans sa victoire les combats de tous les
humains de bonne volonté. Il sait que le mal existe, mais préfère se concentrer sur le grain
de bien qui peut se retrouver dans chacun d’entre nous. Ouvrons nos cœurs, laissons-le
entrer en nous. Oui, que ton règne vienne Seigneur, pour le bonheur de toute l’humanité,
Amen ! Bon dimanche. Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
Baptême :
Est devenu enfant de Dieu et membre de notre communauté
chrétienne samedi le 24 novembre 13h : Daniel, enfant de
Sami Mahfouz et de Sabrina Gopal
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté
chrétienne ce dimanche 13h :
Xavier, enfant de Paul-André Cayouette et Mylaine Bélec
Victoria, enfant de Jérémie Dumoulin et Annick Renaud
Isabelle, enfant de Kevin Joanisse et Marjolaine Giroux
Bénédiction des ministères liturgiques : Merci à nos ministres laïcs
Ils sont nombreux les bénévoles qui donnent généreusement plusieurs heures de leur temps
pour rendre nos célébrations plus signifiantes et priantes. D’une part, ils ont besoin de notre
appui et de notre prière pour s’acquitter de leur service liturgique. D’autre part, la
communauté chrétienne a besoin de leur participation et de leurs talents afin de préparer des
liturgies vivantes. Aussi importe-t-il de reconnaître la contribution apportée par toutes ces
personnes qui œuvrent en liturgie. C’est pourquoi il est proposé de présenter ces bénévoles
afin de demander à l’Esprit Saint de les soutenir dans leur engagement. C’est ce que nous
ferons à tous les messes cette fin de semaine. Père Maurice
Appel à l’aide
Depuis plusieurs années, je m’occupe de l’animation musicale aux messes de 17h le samedi,
de 11h30 et de 16h30 le dimanche. Malheureusement, des problèmes de santé m’obligent à
abandonner ce travail. Afin d’alléger la tâche pour la relève, j’ai divisé mes responsabilités
en trois volets : Jacinte Drouin a accepté de s’occuper de tout ce qui a trait au chant-thème
de l’Avent et du Carême. Une deuxième personne s’occuperait de l’animation musicale à
nos messes de Noël: ce travail est déjà fait pour cette année. En troisième lieu, une autre
personne assurerait l’animation musicale aux messes dominicales aux heures mentionnées
ci-haut. Il me fera plaisir de répondre à vos questions et d’assister ceux et celles qui
aimeraient rendre service à la paroisse. Françoise Moore. Vous pouvez me joindre au 613837-7348 ou par courriel francoise.moore@rogers.com

Décès :
 Dempster, Pierrette née Vallée décédée le 26 octobre à l’âge de 84 ans
 Lebrun, Thérèse née Landry décédée le 14 novembre à l’âge de 89 ans
 Courtemanche, Angèle née Goyette décédée le 15 novembre à l’âge de 66 ans
Une formation biblique à la paroisse Saint-Joseph !
La paroisse Saint Joseph d’Orléans offre une formation biblico-théologique à l’intention de
ses 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 rencontre
se fait chaque jeudi après la messe de 19h. Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
Messes à intentions 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.
Legs testamentaires
N’oubliez pas votre paroisse dans votre testament. Veuillez communiquer avec le secrétariat
du Bureau de développement de l’archidiocèse au 613-738-5025, poste 235 pour de plus
amples renseignements.
Remerciements
Au nom de la paroisse Saint-Joseph, nous voulons remercier ceux et celles qui sont venus
encourager les artisans et artisanes lors de la vente d’artisanat les 17 et 18 novembre. À
l’année prochaine! Responsable : Pierrette et Gaston Morin
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 StJoseph 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.
Noël ensemble
Vous êtes cordialement invités à célébrer le début de l’Avent avec Nelson Alarie, un ténor
renommé de notre région, lors d’un concert de Noël le dimanche 2 décembre, à 14h30, à la
Chapelle St-Claude de Blackburn Hamlet. L’entrée est gratuite mais vous pouvez toutefois
faire un don au Programme des déjeuners de l’École Sainte-Marie.
Le Chœur d’Orléans
Vous offre un concert de Noël au profit de la Société St-Vincent-de-Paul et du Centre
Miriam, le dimanche16 décembre à 14h en l’église Saint Joseph d’Orléans, 2757, boul. StJoseph. Coût d’entrée : contribution volontaire.
Bazar Artisanal
Le bazar artisanal de la Résidence Saint-Louis aura lieu le 14 décembre de 8h à 15h30 au
879 ch. Hiawatha Park K1C 2Z6. Ce sont nos employés, résidents et bénévoles qui
fabriquent des nappes, des couronnes de Noël, miel, vente de linge, paniers de Noël, etc.
Venez les encourager ! Renseignements : Mathieu Frigon - 613 562-6262 poste 2517
Pensée de la semaine
La charité que nous devons les uns aux autres est une dette qu’on ne peut jamais achever de
payer (Saint Jean Eudes).
Rions un peu
Un type tombe d'un précipice .Il réussit à s'accrocher à une branche et reste coincé dans le
vide. Il crie: AU SECOURS ! AU SECOURS ! IL Y A QUELQU'UN ?
Alors le ciel se déchire, une immense lumière inonde la terre et une voix très
puissante fait : - Oui, Je suis là ! N'aie pas peur ! Lâche cette branche et laisse toi tomber,
et tu monteras avec moi au Paradis !!! Alors le type crie : -Y-A-IL QUELQU'UN
D'AUTRE ???

