Le 10 novembre 2013

32e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES-32e dimanche du temps ordinaire
Samedi (9)
11h
Célébration de la confirmation
*-En l’honneur de la vierge Marie - Corinne LeBlanc
14hCélébration de la confirmation
*-En l’honneur de Saint Joseph - une paroissienne
Samedi (9) 17h *-Âmes du purgatoire - C. Houle
Dimanche (10)
8h30
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Dolorès Vallière - Chantal Prévost
*-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
*-Diane 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
14h
Célébration de la confirmation :
*-En l’honneur de Saint-Antoine - Corinne Leblanc
16h30 *- Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (11) Saint Martin de Tours
19h
*-Aux intentions des membres de la Saint-Vincent de Paul
Mardi (12) Saint Josaphat
19h
*-Renée Pirlot - sa fille Brigitte
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (13) Temps ordinaire
19h
*-En l’honneur de la Vierge Marie et pour les âmes du purgatoire
Jeudi (14) Temps ordinaire
19h
*-Hector Lacroix - sa famille
Vendredi (15) Temps ordinaire ou Saint Albert le Grand
14h Place Beauséjour
19h
*-Ghislaine Gratton - famille Collin

MESSES DOMINICALES-33e dimanche du temps
ordinaire
Samedi (16) 17h *-Jean Raymond et Agnès Leung - famille Low
Dimanche (17)
8h30
*-Jean-Marie Bélanger - Lise et Denis Gagnon
*-Florine Lacroix - sa fille Gabrielle Filion
*-Rita et Lionel Chartrand - Monique
*-Cécile Gagnon - Jacques et Jeanne Murray
*-Parents défunts - Colette Maisonneuve
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Aldège Duchesneau - sa famille
*-Parents défunts - Rita
*-Parents défunts famille Séguin - Marcel et Thérèse St-Louis

10h

*-Jean-Paul et Simone Clément - la famille
*-Suzanne Denise Bood - Jocelyne et Claude Lalonde
*-Roger Belleau - Laurent et Pierrette Bélanger
*-Aimé Lavergne - Cécile et Ovide St-Pierre
*-Jacques Massicotte - famille Julien Pelletier
*-André Mimeault - Denise et Hervé Bérubé
*-Rolande Chalifoux - la famille Birch
*-Hélène Rochon - sa fille Louise Rochon
*-Parents défunts –Gérard et Annette Tremblay
*-Parents défunts - Suzanne Printemps
*-May Geneste - Bernard Geneste
*-Nicole Gauthier née Groulx - son fils Richard
*-Jean-Charles Lalonde - Claude et France Lamarche
*-Rachel Vachon et Jacqueline Vachon-Racine - Simone Labelle
*-Action de grâce - Lise Latreille
*-Action de grâce - Denise
*-Action de grâce - Cécile et Ovide St-Pierre
*-En l’honneur de la Vierge Marie - Visita Pierre-Louis et famille
11h30 *-Emilia et Henri Taillefer - Pauline Taillefer
16h30 *- Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (env. 323) : 6 566 $
MERCI!
Support : (9 env.) : 165 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église :73 $
Lampions : 392 $
La Parole nous interpelle : « Notre Dieu n’est pas le Dieu des morts mais des vivants »
Au mois de novembre, l’Église nous invite à prier de façon spéciale pour nos frères et sœurs
défunts. C`est aussi une façon de nous amener à réfléchir sur notre espérance chrétienne : la
mort est un passage, disons-nous. Cette espérance donne un tout autre sens à notre mort qui
n’est pas la fin de tout, et nous dit que notre parcours ne se termine pas au cimetière. Les
premiers chrétiens ont su exprimer cette espérance en choisissant le mot grec « koimitérion »
pour indiquer l’endroit où ils déposaient le corps de leurs défunts. Ce mot, qui est devenu
« cimetière » en français, voulait dire « auberge de passage ». Une telle espérance a conduit
sept frères et leur mère à subir les tourments de la torture plutôt que nier leur foi, alors que
c`était avant l`avènement Jésus-Christ ».À son arrivée parmi nous, il rappelle aux Sadducéens
– et à nous aujourd`hui – que notre Dieu, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, est le Dieu
des vivants. Il les renvoie à cette image du Dieu des ancêtres, toujours fidèle à ses promesses,
le Dieu de la vie! « Ne soyons pas abattus comme ceux et celles qui n’ont pas d’espérance »
(1 Thes 4, 13) et « Soyons toujours prêts à répondre à quiconque nous demande la raison de
l’espérance qui est en nous.» (1 Pi 3, 15). Bon dimanche. Abbé Apollinaire Ntamabyaliro
Remerciements
Nous remercions : Mgr Terrence Prendergast, s.j., Mgr Kevin Beach,
p.h. et Mgr Daniel Berniquez, c.s.s. qui sont venus présider les 9 et
10 novembre, la célébration du sacrement de confirmation. Merci
aux parents et aux enseignants des écoles Saint-Joseph d’Orléans,
Des Voyageurs et L’Étoile-de-l’Est pour leur grand dévouement à la
préparation des confirmands. Gardons les confirmés dans nos prières!

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Ministre de Compassion chrétienne
La rencontre de toutes les personnes qui se sont inscrites pour l`apostolat auprès des malades
et des ainés (ministres de Compassion chrétienne) se tiendra à la paroisse Saint-Joseph
(grande sacristie) mercredi le 13 novembre de 17 h à 18 h. Y sont invités aussi ceux et celles
de notre paroisse, qui font déjà cet apostolat à l`hôpital Montfort et ailleurs.
Développement et Paix.
Il y a eu en tout 145 personnes qui ont signé les cartes et 117 personnes qui ont signé la
feuille de pétition pour la nomination d’un ombudsman. Votre support envers la Campagne
d’automne de Développement et Paix fut très apprécié et a permis un grand succès.
Félicitations et sincères remerciements.
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.
Le Chœur d’Orléans
Vous offre un concert de noël, le dimanche 15 décembre à 14h en l’église Saint Joseph
d’Orléans, 2757, boul. Joseph. Comme d'habitude, les offrandes volontaires seront recueillies
au profit de la Saint-Vincent et du Centre Miriam. Bienvenue à tous et toutes!

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Nous entamons dès cette semaine une campagne de financement pour les deux projets en
cours au clocher, à savoir la réparation des infiltrations d'eau et son illumination. Les coûts
associés à ces deux projets et approuvés par le diocèse sont de 59,167.60$. Tel que je vous le
disais la semaine dernière, le diocèse nous autorise à faire une souscription extraordinaire
pour cette levée de fonds: i.e. que les montants contribués à cette fin sont exemptés de la taxe
diocésaine de 14% qui est normalement prélevée sur nos revenus. Si vous désirez contribuer à
ces projets, veuillez utiliser uniquement les enveloppes qui sont dans vos bancs et indiquer
vos coordonnées, soit votre numéro de boîte d'enveloppe ou votre nom et adresse. Merci
beaucoup pour votre générosité.
ET LA LUMIÈRE FUT
Depuis lundi soir dernier, notre clocher et la croix à son sommet sont illuminés, et le seront
dorénavant au rythme du temps liturgique. i.e. que la couleur de l'illumination coïncidera
avec le temps ordinaire (vert), le cycle de Noël et de Pâques (blanc), l'Avent et le Carême
(violet) le rouge pour le temps de la passion et les fêtes de martyrs. Vous êtes habitués de le
constater d'après la couleur des vêtements du prêtre. Nous sommes très satisfaits des résultats
obtenus et tâcherons de souligner cette belle rénovation au début de l'Avent, qui insiste
beaucoup sur le symbolisme de la lumière. Techniquement aussi, nous sommes heureux de
constater la discrétion des projecteurs qui sont installés et la consommation minimale
d'énergie. Merci à la paroissienne qui nous a lancé sur cette piste il y a plusieurs mois de la
cela. Père Maurice
Rappel: 1ère rencontre pour notre groupe d'accueil aux messes
Treize personnes se sont inscrites à ce nouveau ministère à la paroisse. Je les en remercie de
nouveau et je leur rappelle que notre première rencontre aura lieu à la salle à manger du
presbytère ce mercredi 13 novembre à 19h30. Si entretemps, il y en a d'autres parmi vous
qui seraient intéressés, vous êtes les bienvenues. Je serai aussi bientôt en contact après les
célébrations de confirmations avec notre nouveau comité d'hospitalité. L'accueil est un pilier
très important d'une communauté qui est en vie. La spiritualité de l'intendance le considère
comme le premier pilier. De plus, l'accueil est le thème pour tout le diocèse cette année.
"Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire
de Dieu" (Rm 15,7). Accueillir c'est important. On s'en reparle, Père Maurice.
Chevaliers de Colomb # 5925
Mardi le 12 novembre, il y aura une messe à 19 h en l=église Saint-Joseph suivi
de la réunion mensuelle. Tous les membres sont bienvenus
Guignolée
J'avais faim, et vous m'avez donné à manger (....). Chaque fois que vous l'avez
fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait (Mathieu 25, 3540). La guignolée 2013 aura lieu dimanche le 1er décembre prochain. Nous aurons besoin d'un
grand nombre de bénévoles pour parcourir les rues de tout le secteur d'Orléans. Cette activité
annuelle nous assure les denrées alimentaires non périssables, les vêtements et l'argent
nécessaires pour répondre aux besoins des moins bien nantis de notre communauté. Comme
par les années passées, nous vous attendons en grand nombre. Rappelez-vous que nous
offrons des certificats pour les heures de bénévolat des élèves du niveau secondaire.

COIN DES ANNONCES
Un 40ème ça se fête!
Anciens paroissiens, venez célébrer avec nous le 40ème anniversaire de la communauté
Saint-Claude de Blackburn Hamlet le 17 novembre. Messe à 11h, goûter à midi à la chapelle
au 2599 chemin Innes, Blackburn Hamlet. Renseignements: Viviane au 613-837-1839
Bazar de noël
La Résidence St-Louis tiendra son bazar de Noël, le mercredi 13 novembre de 9h à 17h,
le 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!
Noël champêtre du Chéribourg
Venez célébrer noël en automne avec le Club 60 d’Orléans 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
La pauvreté a ses épines que l’on doit aimer pour qu’au ciel elles deviennent des roses. (Jean
XXIII)

RIONS UN PEU
Un jeune garçon était avec son père à la messe et il trouvait ça long. Il
aperçut la lampe du sanctuaire rouge près du tabernacle. Il dit à son père,
Papy, quand la lumière tourne verte, est-ce qu’on peut partir?

