Le 3 novembre 2013

31e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES-31edimanche du temps ordinaire
Samedi (2) 17h *-Parents défunts Girouard et Lemay- Marcelle et Jean-Marie
Dimanche (3)
8h30 *-Gérard Corriveau - sa famille
*-Parents défunts Franche et Drouin - Jeannine Drouin
*-Roger Bisaillon - les Chevaliers de Colomb Conseil #5925
*-Fernand Bourgeois - famille Fernand Lafrance
*-Mimi et Clifford Bastien - Sylvia et Wilfrid Bastien
*-Maurice Legendre - famille Thomson
*-Hélène Cholette - son époux
*-Fayek et Yvette Mattar - Albert et Sonia
*-Aux intentions personnelles d’une paroissienne
*-Roger Chartrand – son épouse
10h
*-Richard Chevalier (55e anniversaire) - sa mère et son frère Réjean
*-Parents défunts - Gilles et Marjolaine Veilleux
*-Gertrude Boileau (1er anniversaire) - son époux Marcel
*-Jean-Paul Lalonde - Simone et les enfants
*-Alice Mimeault (11e anniversaire) - Carole et Richard Mimeault
*-Alain Côté (4e anniversaire) - Eddie et Dolorès Côté
*-Ken Caverly (1er anniversaire) - son épouse Paulette Caverly
*-Dorima Clément - Lucien et Pauline
*-Lucie Collin - famille Michel Laflamme
*-Roger Lafrance - famille Michel Laflamme
*- Jean-Claude Dutrisac – Aline et les enfants
*-En l’honneur de Saint-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Action de grâce - Suzanne Printemps
11h30 *-Parents défunts familles Brisebois et Schryburt - Yvette Brisebois
16h30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (4) Saint Charles Borromée
19h
*-Jeanne Schnupp (1er anniversaire) - ses filles Lise et Diane
Mardi (5) Temps ordinaire
19h
*-Valmont Poitras - son épouse Sylvette
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (6) Temps ordinaire
19h
*-Victor Cléroux - Ginette et André Bélair
Jeudi (7) Temps ordinaire
16h30 Couvent Saint Louis
19h
*-Hector Lacroix - sa famille
Vendredi (8) Temps ordinaire
14h Place Beauséjour
*-Estelle Babineau – la succession
19h
*-Valmont Poitras - Nancy, Marc, Josh et Chris

MESSES DOMINICALES-32e dimanche du temps ordinaire
Samedi (9) 17h *-Âmes du purgatoire - C. Houle
Dimanche (10)
8h30
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Dolorès Vallière - Chantal Pévost
*-Léonard Munger - famille Alain Chouinard
*-Hélène Vieau - son frère Benoit
*-Roméo Levac - Lise et Gaëtan
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Mignone Bergeron Bougie - son époux
*-Thérèse Séguin - Gerry Benard
10h
*-Parents défunts - Gisèle Bourgeois
*-Parents défunts - Maximilienne
*-Royal Perrier (43e anniversaire) - Carole, Denis Hébert et les enfants
*-Dianne St-Jean et Yvonne Filion - Rémi St-Jean
*-Aline Lecuyer - Madeleine et Florian Lecuyer
*-Noëlla Leclair (7e anniversaire) - son époux Simon
*-Alice Albert - Claudette Brûlé
*-Roger Brûlé (15e anniversaire) - famille Brûlé
*-Roger Belleau - Aurèle et Pauline Lalande

*-Thérèse Lacasse - son époux et sa famille
*-Gilles Lévesque (30e anniversaire) - Rollande et les enfants
*-Lucien Guibord (25e anniversaire) - sa famille
*-Thérèse Vincent née Poirier - Claire Charron
*-Joseph Lubin - Marie Lubin
*-Paul Bétournay - William et Lucille Pelland
*-Parents défunts familles Samedi. Pierre et Pierre-Louis
*-En l’honneur de Saint-Frère André - Thérèse et Marcel St-louis
11h30 *-Parents et amis défunts - Diane Martel
16h30 *- Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (341 env.) : 5 348 $
MERCI!
Support : (16 env.) : 190 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 78 $
Lampions : 334 $
Évangélisation des Peuples : 286 $ (Total : 3 405 $)
La Parole nous interpelle: « Descends vite... »
La compassion de Dieu est aujourd`hui au cœur de sa Parole. Mais, rien de mièvrerie en cette
pitié. Au contraire, c’est toute la révélation de son Être même, de sa bonté, de sa tendresse. Le
Seigneur a pitié de tous les êtres parce qu’il les aime. « Tu n’aurais pas créé un être en ayant
de la haine envers lui » (1e lecture). Saint Paul a fait l`expérience de cette grâce en
découvrant Jésus Christ, et il en témoigne auprès des Thessaloniciens et à nous aujourd`hui.
À travers un Jésus qui n`est pas venu pour condamner, mais pour sauver et chercher ce qui
était perdu, l’évangile nous décrit les caractéristiques imprévisibles de cette grâce : accueil,
compassion, pardon et fête avec les pécheurs. En effet, à cause de son travail de collecteur
d’impôts à la solde des Romains, Zachée est considéré « un pécheur par métier ». Il est «
excommunié » et rejeté par ses compatriotes. Jésus surprend tout le monde en s’invitant chez
lui. Zachée se sent aimé et révèle son bon côté que personne ne soupçonnait chez lui : il est
généreux et a le sens de la justice. En voyant ce bon côté, Jésus s’exclame : « Lui aussi est un
fils d’Abraham ». Frères et sœurs, Jésus nous offre aujourd’hui son amitié, comme il l’a
offerte à Zachée dans la ville de Jéricho : « Descends vite, car j’aimerais aujourd’hui
demeurer chez toi. » Bon dimanche. Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Commémoration des fidèles défunts
Cette fin de semaine à toutes les messes, nous honorerons la mémoire des personnes décédées
depuis novembre de l’an dernier et dont les funérailles ont été célébrées ici. Un membre de
leur famille sera invité à poser un geste tel qu’allumer une bougie, durant la célébration.
Inscription pour le sacrement de confirmation
Se poursuit à toutes les messes. Bienvenue à nos amis!
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche
3 novembre : Chlöé, enfant de Bruce Levesque et Loraine Séguin
Sebastien, enfant de Philippe Major et Lyann Laroche.
Alexi, enfant de David Simard et Josianne Roy
Décès :
Lasalle, Marie Reine née Brunet, décédée le 24 octobre à l’âge de 72 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le seuil.
Chantons tous d’une même voix!
La chorale et tous les animateurs/animatrices de chant comptent sur vous, toute l’assemblée,
pour chanter durant nos célébrations eucharistiques. D’une même voix est le livre de chants
de notre communauté chrétienne que nous utilisons pendant nos célébrations et que vous
trouvez dans les supports en plastique dans chaque banc.
Le plus souvent, les chants qui ont été choisis se trouvent dans ce recueil et sont annoncés à
l’écran. Le chiffre qui est indiqué correspond au numéro du chant écrit en rouge en dessous
du titre. Dés que l’annonce du chant apparaît, vous êtes tous et toutes invités à avoir votre
copie en main afin de participer au chant. Chantons tous d’une même voix!
Notre boîte à suggestions
À la rencontre mensuelle du Conseil de Pastorale, nous faisons lecture des items de la boîte à
suggestions. Il serait souvent bien utile de pouvoir faire un suivi avec ceux qui se donnent la
peine d'en faire mais les suggestions sont presque toujours anonymes. Si vous désirez
poursuivre une résolution a vos préoccupations, veuillez bien vous identifier. Merci de
partager votre point de vue. Le Conseil de Pastorale.
Date de célébration du sacrement de confirmation
9 novembre 11h : École St-Joseph d’Orléans - présidée par Mgr Kevin Beach, v.g.
9 novembre 14h : École des Voyageurs - présidée Mgr Daniel Berniquez, v.é
10 novembre14h : École L’Étoile-de l’Est - présidée Mgr Terrence Prendergast, s.j.

ALLEZ JOSEPH! - RÉCAPITULATION
Je suis bien heureux de partager avec vous les résultats de notre engagement pastoral pour ce
mois d’octobre. Je vous fais rapport ici des 135 nouvelles inscriptions à des ministères
variés dans la paroisse. C’est très encourageant. Je fais ce rapport pour nous féliciter, nous
informer et pour corriger les données recueillies. Alors, si ces données ne concordent pas
avec celles des responsables des divers ministères, ou si je vous ai oublié dans cette
compilation, prière de m’avertir dès que possible. Je vous rappelle qu’il s’agit de nouvelles
inscriptions seulement.
Nous avons fait les suivis le plus rapidement possible et nous tâcherons d’intégrer ces
informations à notre nouvelle base de données qui arrive maintenant à point. Nous avons
reçu 680 formulaires de recensement (jaunes) et 224 formulaires d’engagement (bleu). Ces
formulaires continueront d’être disponibles dans les présentoirs à l’arrière de l’église.
Les suivis pour la section autres talents se feront moins rapidement mais déjà un groupe de
couture/tricot est en gestation. Alors, voici les données en cette fin octobre :
CPP : -1
ÉVANGÉLISATION : -Liturgie pour enfant 6 - Cours de Bible 3
FRATERNITÉ : -Comité d’hospitalité 6
ENGAGEMENT SOCIAL : -St-Vincent de Paul 2 -Développement et Paix 3
-Apostolat auprès des malades 4
LITURGIE : -Coordonnateurs 2 -Accueil 13 -Lecteurs 9 -Ministres de communion 15
-Préposés aux offrandes 11 -Décor 8 -Messes en semaine 10
ADMINISTRATION : -Campagne de financement 2
-Communication, informatique 2
-Compteurs 1
-Comité du cimetière 3
INTENDANCE : -4
AUTRES DONS, TALENTS : -Théâtre /Musique 8 Traduction/Révision 8 -Couture/Tricot 7 -Photographie 2 -Arts plastiques/Sculpture 2
-Secourisme 3 - Menuiserie 1
ALLEZ JOSEPH! Père Maurice
Bonne nouvelle!
C'est avec joie que nous vous annonçons que deux de nos paroissiens ont reçu l'appel vers le
diaconat permanent. Serge Michaud et René Allain, ont déjà terminé leur année de
discernement vocationnel et ont été accepté comme candidats au diaconat permanent dans
l'archidiocèse d'Ottawa. Suivrons trois années de formation qui devraient les acheminer vers
l'ordination. Nous les assurons de nos prières pour que l'Esprit Saint les éclaire durant leur
formation.

COIN DES ANNONCES
Fédération des Femmes Canadiennes-françaises d'Orléans
La prochaine réunion plénière aura lieu le mardi 5 novembre à 19h30 - salle St-JeanBaptiste, église St-Joseph d'Orléans. Colette Côté - 613-824-1529
Vie Montante
Réunion le mercredi 6 novembre à 9 h 30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière,
Orléans. Bienvenue à tous et toutes.
Souper de fèves et de macaroni
Les Chevaliers de Colomb de la paroisse Notre Dame des Champs vous invitent à leur souper
de fèves et macaroni, vendredi 8 novembre, de 17 h à 18 h30, au Rendez-vous des aînés
francophones (RAFO), 3349, chemin Navan. Pour info: Germain Paquette - 613-835-2377
Bazar de noël
La Résidence St-Louis tiendra son bazar de Noël, le mercredi 13 novembre de 9h à 17h; jeudi
14 novembre de 9 h à 17 h et le vendredi 15 novembre de 9 h à 15 h. Cette activité se déroule
au 879, chemin Hiawatha Park à Orléans. Bienvenue à tous et à toutes!
Vente artisanale:
Les 16 et 17 novembre de 9h à 15h au sous-sol de l'église Saint-Joseph. Communiquer avec
les responsables, Gaston et Pierrette Morin 613-824-3002.
Noël champêtre du Chéribourg
Venez célébrer noël en automne avec le club 60 à l’hôtel Villegia, Magog-Orford du 17 au 19
novembre. Coût : Occupation simple 510$ ; Occupation double 430 $;
Occupation triple 405$ ; Occupation quadruple 395$

PENSÉE DE LA SEMAINE
Le culte eucharistique jaillit de l’amour et sert à l’amour auquel nous sommes tous appelés en
Jésus-Christ. (Jean-Paul II)

RIONS UN PEU
- La petite fille revient de l’école : - «Papa, peux-tu écrire dans la noirceur?
- Je pense que oui ma chérie.»
-Alors tu pourras signer mon bulletin d’école dans la noirceur.»

