Le 24 novembre 2013

Le Christ, Roi de l’univers

MESSES DOMINICALES - Le Christ, Roi de l’univers
Samedi (23) 17 h * - Parents et amis défunts – une paroissienne
Dimanche (24) 8 h 30 - Roger Chartrand – son épouse
8 h 30 * - 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
10 h
* - 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
11 h 30 * - Famille De Varennes et Grenier - Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes – le curé

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (25) Temps ordinaire ou Sainte Catherine d’Alexandrie
19 h
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mia et Mary
Mardi (26) Temps ordinaire
19 h
* - Jeanne Martin – famille Thibault
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (27) Temps ordinaire
19 h
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
Jeudi (28) Temps ordinaire
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (29) Temps ordinaire
14 h Place Beauséjour : * - André Lambert – Deborah et Michael Orkszewski
19 h
* - Huguette Gatien (1er anniversaire) – la famille

MESSES DOMINICALES – 1er dimanche de l’Avent
Samedi (30) 17 h * - Jean-Raymond et Agnès Leung – famille Wong
Dimanche (1er) 8 h 30 * -Jean-Marie Bélanger – famille Yvon Murray
8 h 30 * - Roger Chartrand – son épouse
* -Jean-Etienne Dumornay – Florence et Mario et les enfants
* - Valmont Bérubé – famille Fernand Lafrance
* - Jean-Paul Vallée – Ronald et Gisèle Tourigny
* - Action de grâce – une paroissienne
* - En l’honneur de Saint-Joseph – Thierry Roul
10 h
* - Aimé Lavergne – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Dorima Clément – Hélène Clément
* - Rolande Chalifoux – la famille Birch
* - Hélène Rochon – sa fille Louise Rochon
* - Annette Gauthier – son petit-fils Richard
* - Claude Lefèbvre (1er anniversaire) – ses parents
* - Thérèse Vincent née Poirier – Adèle et Richard Gauvreau
* - Jean-Charles Lalonde – Roger Clermont
* - Gilberte Quintal – Géraldine Beauparlant
* - Henri Lapointe – Paul et Louise Bard
* - Giuseppe Di Domenicantonio – son épouse Maria et famille
* - Jean Édouard Landry (4e anniversaire) – son épouse Jeannine et ses enfants
* - Famille Armand Roy – Paulette et Aurèle Lalonde
* - Paulette Labelle - Diane et Yvan d’Astous
* - Action de grâce – famille Arthur Laguerre
11 h 30 * - Octave Lanthier – Lorraine Lafontaine
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes – le curé

Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (296 env.) : 5 593 $
MERCI!
Support : (37 env.) : 851 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 70 $
Lampions : 388 $
Réparations/Rénovations : 14 582 (Total : 23 949 $)
La Parole nous interpelle : « Aujourd`hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »
En ce dernier dimanche de l`année liturgique, nous célébrons la solennité de Jésus-Christ, roi
de l’univers. Cette fête fut instaurée par le pape Pie XI en 1925. Elle récapitule toute l’année
liturgique en nous rappelant que le règne de Dieu n’a rien à voir avec les royautés de ce
monde. Mais, la royauté du Christ reste une interpellation pour tous ceux et toutes celles qui
détiennent un certain pouvoir, aussi bien dans l`Église que dans le monde. Les textes de la
liturgie présentent plusieurs aspects de cette réalité. Alors que la 1re lecture parle du roi David
comme l’unificateur de toutes les tribus d’Israël, le psaume reconnaît que Jérusalem en est le
point d’union. C’est à Jérusalem justement que Jésus inaugure son royaume, mais de façon
pour le moins dramatique : Il est objet de dérision et de mépris, il meurt sur la croix comme
un criminel. Saint Paul donne la clé de compréhension de l’action du Christ : « Il a voulu tout
réconcilier par lui et pour lui, sur la terre et dans les cieux, en faisant la paix par le sang de
sa croix. ». Notre Seigneur manifeste sa royauté en nous faisant miséricorde, en nous
pardonnant et en nous justifiant plutôt qu’en nous condamnant. Seul un regard de foi –
comme celui du bon larron – qui perce les apparences sensibles peut nous rendre ce mystère
accessible. Demander au Christ de régner sur notre monde, c’est d’abord lui présenter nos
vies marquées par le péché et implorer son salut. À chaque eucharistie, nous sommes
mystérieusement rendus présents au pied de la croix, signe de réconciliation entre Ciel et
Terre. Bon dimanche du Christ-Roi! A. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce
dimanche 24 novembre, 11 h 30 :
 William, enfant de Paul-André Cayouette et de Mylaine Bélec
 Jénika, enfant d’Adam Lyon et Sylvie Perreault
 Leia, enfant de Thim Shewchyk et Angelle Paquette-Cardinal
La Lectio Divina
Le vendredi 29 novembre à 9 h 30 dans le local des Chevaliers de Colomb. Lise 613-422-2050
Chevaliers de Colomb du conseil 5925 - Souper de fèves au lard et de macaroni
Vendredi le 29 novembre de 17 h à 18 h 30 au sous-sol de l’église Saint-Joseph, Orléans. Hot
dogs disponibles pour tous. Coût : 7 $ adulte, 3 $ enfant (12 ans et moins). Bienvenue!
Vente artisanale
Encore, cette année, la vente a été un succès retentissant. Une quarantaine d’artisanes et
artisans sont venus démontrer leurs talents. Nous avons accueilli de nombreux visiteurs qui
en ont profité pour faire des achats. Nous tenons à les remercier pour leur encouragement au
profit de la paroisse. Nous remercions également tous les bénévoles qui sont venus nous
aider. Les profits de l’activité pour la paroisse sont de 1 950 $. La grande gagnante du 50/50
est Marie Tremblay qui s’est mérité 445 $. Pierrette et Gaston Morin, responsables
Arbres des anges – Saint-Vincent de Paul
Merci de prendre un petit ange et de bien vouloir apporter le cadeau avant le 1er décembre.
Nous aurons besoin aussi de sacs pour emballer les cadeaux.
 Si vous avez choisi un enfant (fille ou garçon) âgé de 11 ou 12 ans et vous manquez
d'idée pour l'achat d'un cadeau, voici quelques suggestions : certificats cadeaux de - théâtre
- magasin de musique - centre d'achats, montre, porte-monnaie, ballons-soccer/football, jeux
de société, carte de jeux vidéos. Merci de votre générosité!
La Guignolée a lieu le 1er décembre!
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. Venez en grand nombre, nous offrons des certificats pour les heures de
bénévolat des élèves du niveau secondaire. Diane Lemay : 613-830-7352
Le Chœur d’Orléans offrira un Concert de Noël!
Le dimanche 15 décembre à 14 h en l’église Saint-Joseph d’Orléans, 2757, boul. St-Joseph.
Comme d'habitude, les offrandes volontaires seront recueillies au profit de la Saint-Vincent et
du Centre Miriam. Bienvenue à tous et toutes!
Décès :
 Bérubé, Valmont, décédé le 11 novembre à l’âge de 65 ans. Ses
funérailles auront lieu ici, le vendredi 29 novembre à 10 h 30.
 Watt, Barry, décédé le 13 novembre à l’âge de 58 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.

AVENT, NOËL À SAINT-JOSEPH
Dimanche 8 décembre - Célébration pénitentielle :
14 h
Mardi 24 décembre - Veille de Noël
16 h, 18 h, 19 h 30, 21 h, 22 h 30, et 24 h (minuit)
Mercredi 25 décembre - Noël
9 h et 11 h
Mardi 31 décembre - Veille du jour de l’An
17 h
Mercredi 1er janvier – Jour de l’An
8 h 30, 10 h et 11 h 30
Collecte pour les Philippines
Cette fin de semaine, nous sommes invités à donner généreusement pour venir en aide au
peuple philippin. Le gouvernement du Canada s’est engagé à doubler le montant des dons
reçus d’ici le 9 décembre. Les enveloppes sont disponibles sur les tables de chaque entrée de
l’église. Faites vos chèques à l’ordre de la paroisse Saint-Joseph et inscrivez vos numéros
d’enveloppes ou vos coordonnées pour les reçus d’impôts. Vous pouvez nous retourner
l’enveloppe le dimanche 1er décembre car nous avons jusqu’au 3 décembre pour acheminer le
montant au diocèse. Aidons nos frères et sœurs qui souffrent des conséquences de cette
grande catastrophe naturelle!
CAMPAGNE DE FINANCEMENT : Suivi
Depuis deux semaines, 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 (c.-à-d. 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 $. Jusqu'à maintenant, nous
avons recueilli 23 949 $ Formidable!
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? Le dimanche 22 décembre, de 18 h 30 à
19 h 30 à l'église St-Joseph. Répétitions : les participants (acteurs, lecteurs, chanteurs)
doivent s'engager à venir répéter les deux dimanches qui précèdent le spectacle les 8 et 15
décembre. Les parents avec des enfants intéressés sont priés de communiquer avec Rose
Mullie 613-834-7248 ou Michael Hartney à la paroisse, avant le 1er décembre.
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 13 h à 15 h le dimanche 8 décembre, à la salle
paroissiale. Nous organisons des activités intéressantes pour les enfants : la chorale du Chœur
d’Orléans présentera 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 lutins préférés. L’admission est gratuite et, pour un moindre coût,
nous servirons des hot dogs, des croustilles et des liqueurs douces.

COIN DES ANNONCES
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

PENSÉE DE LA SEMAINE
Que le Seigneur me conserve le calme et la paix intérieure au milieu de tant de petites
tempêtes! (Jean XXIII)

RIONS UN PEU!
Maman demande à son fils : Pourquoi as-tu de mauvaises notes?
Le fils : Parce que ce n'est pas moi qui les mets!

