Le 17 novembre 2013

33e dimanche du temps ordinaire

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

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (18) Dédicace des basiliques de Saint-Pierre et de Saint-Paul
19h
*-Flore Chaput et Gérard Corriveau - Michelle Jabbour
Mardi (19) Temps ordinaire
19h
*-Lise Clermont - Suzanne Brousseau
19h
Salon funéraire Héritage *- Sœurs défuntes - les Filles d’Isabelle
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (20) Temps ordinaire
19h
*-En l’honneur de Saint-Frère André - Thérèse et Marcel St-louis
Jeudi (21) Présentation de la Vierge Marie
19h
*-Hector Lacroix - sa famille
Vendredi (22) Sainte Cécile
14h Place Beauséjour
19h
*-Gérard Proulx - son épouse et sa famille

:

MESSES DOMINICALES - Le Christ, Roi de l’Univers
Samedi (23) 17h *-Parents et amis défunts - une paroissienne
Dimanche(24)
8h30
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Rita Célestin - Florence, Mario et les enfants
*-Pierre Renaud - son épouse Nora
*-Âmes du purgatoire - Antonia Roul
*-Irène Robineau née Parisien - Lucille et Robert Leduc
*-Aurore et Conrad Lafrance - Gérard et Véronique
*-Jeannine Hurtubise (5e anniversaire) – son fils Claude
*-Marie Prévost – Chantal Prévost
10h
*-Carmelle et Denis Langevin – Félix Langevin
*-Louise Brisebois - son époux Robert Brisebois
*-Hélène Rochon – sa fille Louise Rochon
*-Parents défunts – Suzanne Printemps
*-Robert Legault (11e anniversaire) - sa famille
*-Fernand Gauthier - son neveu Richard Roy
*-Parents défunts - Léo et Lucie Parent

*-Thérèse Vincent née Poirier - Denise et Bruno Leblanc
*-Gilberte Quintal - Thérèse et Roger Drouin
*-Paulette Beaulne - Kim Labelle
*-Famille René Lalonde - Pauline et Aurèle Lalonde
*-Gérard Lalonde - son épouse Lucienne
*-En l’honneur de Saint-Joseph - Visita Pierre-Louis et famille
11h30 *-Famille De Varennes et Grenier - Suzanne et Jean-Guy Bisson
16h30 *- Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (264 env.) :3 949 $
MERCI!
Support : (129 env.) : 1 806 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 55 $
Lampions : 364 $
Réparations/Rénovations : 9 367 $
La Parole nous interpelle : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer! »
À mesure que nous approchons de la fin de l'année liturgique, l'Église nous propose de
méditer sur les phénomènes de violence et de mort, symboles de la fragilité de notre monde.
Ce que la Parole de Dieu nous rappelle, fait partie de l`actualité de notre monde et de nos
jours. Les médias nous parlent sans arrêt des malheurs du monde : le terrorisme, les
inondations, les tremblements de terre, les ouragans, les typhons, les attentats, les
enlèvements, les viols, les meurtres, les abus sexuels, les nettoyages ethniques, les campagnes
de haine, etc. Ensuite, il y a les terribles guerres : seul le 20e siècle a emporté près de 100
millions de vies humaines. Le 21e siècle ne semble pas améliorer les choses ! Bref, ce n'est
pas d'aujourd'hui qu'il y a des catastrophes naturelles, des actes de violence, des guerres. Ce
n`est même pas aujourd`hui que l`humanité a peur du temps qui fuit ! Mais si le Seigneur
nous parle de la fin du monde aujourd’hui ce n`est pas pour nous faire entrer demeurer dans
cette psychose de la mort et de la fin des temps. C`est au contraire pour nous rassurer et pour
replacer le temps qui nous est donné dans sa juste perspective. L’évangile est toujours une
parole d’espérance qui nous invite à construire un monde de justice, de paix, de fraternité et
d’amour maintenant. Tel est essentiellement le message de la deuxième lecture d`aujourd`hui.
Bon dimanche. Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
AIDE AUX PHILIPPINES
Une collecte spéciale pour venir en aide au peuple philippin suite au passage du typhon
Haiyan aura lieu à la paroisse Saint-Joseph la fin de semaine 23 et 24 novembre. Nous
sommes invités à donner généreusement. Des enveloppes seront mises à votre disposition.
Message de remerciement:
Nous aimerions remercier tous les préposés aux offrandes qui ont donné
de leur temps lors des célébrations de confirmation. Le bon déroulement,
n’aurait pas été ce qu’il fût sans votre engagement et vos implications.
Le père Maurice ainsi que moi-même, sommes très reconnaissants de
votre générosité et de votre engagement envers notre paroisse. Michel Laflamme

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche 17
novembre 11h30 :  Daphnée, enfant de Guillaume Castonguay et France Lalonde
Jaydeb, enfant de Jimmy Saintil et Mélinda Savage.
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
2013 au presbytère le lundi 18 novembre à 19 h 30.
Vie montante
Rencontre du groupe St-Joseph le mercredi 20 novembre à 9h30, au sous-sol de l’église
Bienvenue aux gens retraités! Responsable Lise au 613-422-2050
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, 35-40). 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. Diane
Lemay 613-830-7352
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 : Suivi
Depuis la semaine dernière, nous sommes en campagne de financement pour les deux
projets 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$. Le
diocèse nous autorise à faire une souscription extraordinaire pour cette levée de fonds: i.e.
que les montants contribués à cette fin sont exemptés de la taxe diocésaine de 14% qui est
normalement prélevée sur nos revenus. Si vous désirez contribuer à ces projets, veuillez
utiliser uniquement les enveloppes intitulées Réparations/Rénovations qui sont dans vos
bancs. Pour fins d’impôt, vous n’avez qu’à inscrire votre numéro d’enveloppe. Si vous
n’avez pas de boîte d’enveloppes, veuillez indiquer vos coordonnées. Dans ce cas, la
paroisse s’engage à émettre un reçu d’impôt pour toute contribution au-delà de 20$. Merci
beaucoup pour votre générosité.
Spectacle de Noël
Pour célébrer la naissance de Jésus, nous voulons organiser cette année, avec la participation
des enfants et des adolescents de la paroisse, un mime de Noël accompagné de chants. Nous
cherchons des jeunes de 4 à 18 ans: pour jouer les rôles de Marie et Joseph, les bergers, les
rois mages et les animaux. (Nous avons des costumes) - pour lire les textes qui accompagnent
le mime - pour chanter des chants de Noël. Quand? Dimanche le 22 décembre, de 18h30 à
19h30 à l'église St-Joseph Répétitions: les participants (acteurs, lecteurs, chanteurs) doivent
s'engager à venir répéter les deux dimanches qui précèdent le spectacle le 8 et le 15
décembre. Les parents avec des enfants intéressés à participer à ce spectacle sont priés de
communiquer avec Rose Mullie (613-834-7248) ou Michael Hartney à la paroisse, avant le
1er décembre
Arbres des anges
La Saint-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. Merci de bien vouloir apporter le cadeau
avant le dimanche 1er décembre. Nous aurons besoin aussi de sacs pour emballer les cadeaux.
Merci de votre générosité!
Une fête de Noël pour les enfants
Les Chevaliers de Colomb du conseil 5925 préparent une fête de Noël pour les enfants de la
paroisse Saint-Joseph d’Orléans, de 13h à 15h dimanche le 8 décembre, à la salle paroissiale.
Nous organisons des activités intéressantes pour les enfants : la chorale du Chœur d’Orléans
feront un mini-concert, un magicien les émerveillera, des visages seront peinturés, des
ornements de Noël seront fabriqués et nous aurons la visite du Père Noël, de Maman Noël et
de leurs lutin préféré. L’admission est gratuite et pour un moindre coût, nous servirons des
hot dogs, des croustilles et des liqueurs douces.

COIN DES ANNONCES
Réunion mensuelle
Le Cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Cœur # 1296 d’Orléans tiendra sa
réunion mensuelle le mardi 19 novembre à 19h 30 au sous-sol du Salon Funéraire Héritage,
2871 boulevard St-Joseph, Orléans. Une messe pour nos sœurs défuntes sera célébrée à 19h
Concert
Chorale du RAFO vous invite à son Concert du temps des fêtes le dimanche 24 novembre à
13h. Entrée gratuite. Des dons d’argent et d’aliments non périssables seront recueillis pour les
banques alimentaires locales. Les enfants sont bienvenus. Lieu : 3349 chemin Navan, Ottawa.
Info : 613-834-6808
Concert
Les chorales «Les jeunes de Cœur» du Centre Séraphin-Marion d’Orléans et «Le Chœur de
l’amitié » de la Paroisse Ste-Marie d’Orléans présentent leur concert «Noël c’est un alléluia»
le samedi 7 décembre, 14 heures, au Centre Shenkman. d’Orléans. Billets en vente au :
www.artshenkman.ca ; 613-580-2700; 1-866-752-5231
Banquet de Noël du CSMO
Date : le samedi 30 novembre 2013.Heure : Cocktail : 17h15, Souper : 18h
Coût : Membres : 40$, invités : 45$. Menu : souper traditionnel de Noël
Musique : Louis Séguin. Date finale pour acheter vos billets est le 25 Novembre.

PENSÉE DE LA SEMAINE
Je ne désire que l’amour sensible; pourvu qu’il soit sensible pour Jésus, cela me suffit.
(Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus)

RIONS UN PEU
Une mère dit à sa fille :
- Juliette, viens m'aider à changer ton petit frère.
- Pourquoi, il est déjà usé ?

