Le 2 novembre 2014
Dimanche de la commémoration de tous les fidèles défunts
Samedi (1) Messe de la Toussaint
9h
* - En l’honneur de tous les saints – une paroissienne

MESSES DOMINICALES - Commémoration de tous les fidèles défunts

Samedi (1)
9h
*- En l’honneur de tous les saints – une paroissienne
17 h
* - Denis Cadieux – Suzanne, Gisèle et Roger
Dimanche (2)
8 h 30 * - John Stang – Assemblée St-Joseph, no 2079
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Sylvia Bastien – Chevaliers de Colomb, conseil no 5925
* - Louise Brazeau – Lilliane Lepage
* - Parents défunts – famille Franche et Drouin
* - Parents défunts – Françoise et Benoit
* - Parents et amis défunts – Gérard et Véronique
* - Parents défunts – une paroissienne
* - Action de grâce – une paroissienne
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
* - En l’honneur de la Vierge Marie et Saint Joseph – Visita et la famille
10 h
* - Jean-Paul Lalonde – Simone et les enfants
* - Frank Clark – Muguette Bourdeau
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Marcel Boileau – la succession
* - Alain Côté (5e anniversaire) – Eddie et Dolorès Côtés
* - Vincent Clément – la famille de Jean-Paul
* - Marie-Jeanne Leclerc – Claire et Claude
* - Aurélia Dutrisac – famille Danielle Vinette
* - Ernest Lafleur – Offrandes aux funérailles
* - Jean-Guy Martin – Gabrielle et les enfants
* - Thérèse et Gérard Potvin – Félix
* - Jean Farley – Lucien et Claire Dessureault
* - Marie-Reine Lasalle – son époux et ses enfants
* - Roland Martel – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Lucien Guibord – son épouse et ses enfants
* - Les victimes de l’écrasement d’avion au Mali – les Burkinabais d’Ottawa-Gatineau
* - Parents défunts des familles Girouard et Lemay – Marcelle et Jean-Marie
* - Parents défunts – Léo et Lucie Parent
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
* - En l’honneur de Saint Joseph – André et Anna Lécuyer
11 h 30 * - Parents défunts des familles Brisebois et Schryburt – Yvette Brisebois

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (3) Temps ordinaire ou Saint Martin de Porrès
19 h
* - En l’honneur de la Vierge Marie et pour les âmes du purgatoire – Prosper Calixte
Mardi (4) Saint Charles Borromée
19 h
* - Gilberte Quintal (1er anniversaire) – son époux Raymond
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (5) Temps ordinaire
19 h
* - Valmont Poitras – son épouse Sylvette
Jeudi (6) Temps ordinaire
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (7) Temps ordinaire - messe et adoration
9h
* - Parents défunts – Diane Martel
14 h
Place Beauséjour
19 h
* - Parents défunts – Pierrette

MESSES DOMINICALES – Dédicace de la basilique de Latran

Samedi (8)
17 h
* - Action de grâce – les Filles d’Isabelle, cercle no 1296
Dimanche (9) Dimanche du temps ordinaire
8 h 30 * - Dolorès Vallière Prévost – Chantal Prévost
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Sylvia Bastien – son époux Wilfrid
* - Aurore et Conrad Lafrance – Gérard et Véronique
* - Royal Perrier (44e anniversaire) – sa fille Carole, Denis Hébert et les enfants
* - Mignonne Bougie (16e anniversaire) – son époux Bernard
* - Cécile Pellerin – son époux Marcel

* - Louise Brazeau – Edna et Raymond Lepage
* - Marie Paul Barrette – Eddie et Dolorès Côté
* - Gilles Paquette – son épouse Thérèse et ses enfants
* - Action de grâce – une paroissienne
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
10 h
* - Parents défunts – Gisèle Bourgeois
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Juliette Fortin (9e anniversaire) – Carole et Roger Leclerc
* - Diane St-Jean et Yvonne Fillion – Rémi St-Jean
* - Laurette Major – Eddy et Dolorès Côté
* - Lucien Côté – Louise Dessaint
* - Noëlla Leclair (8e anniversaire) – son époux Simon
* - les soldats canadiens – les Chevaliers de Colomb, conseil no 5925
* - Carmelle Noël (10e anniversaire) – sa fille Hélène et famille
* - Rosaire Langevin – Félix
* - Léonard Beaudé – Simone
* - Réal Cyr – Assemblée St-Joseph, no 2079
* - Hélène Cholette – son époux
* - Roland Martel – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Marguerite Lemay – Saint-Vincent de Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph
* - Ronald Bérubé – les Filles d’Isabelle, cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur no 1296
* - Joséphine Emmanuelle Ngon – Marie Odile Ngon
* - En l’honneur de Saint Frère André – une paroissienne
* - En l’honneur de Saint Frère André –Thérèse et Marcel St-Louis
11 h 30 * - Roland Guindon – Rolande Raymond
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (308 env.) : 4 871 $
MERCI!
Support : (15 env.) : 353 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 55 $
Lampions : 401 $
LEGS TESTAMENTAIRE À MA PAROISSE
Léguer à l’Église, c’est faire un geste fort de foi et d’espérance. C’est continuer à bâtir, pour les
générations à venir, une Église vivante et engagée. Un don testamentaire à votre paroisse joue un rôle
dans la préservation de notre patrimoine. Tout legs à votre paroisse, même modeste, est très important
pour, entre autres, continuer le travail fait dans votre communauté, aider à l’entretien et
l’embellissement des bâtiments vieillissants, etc. Souvenez-vous de votre Église dans votre testament.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec le Bureau au 613-824-0787. Merci à
l’avance pour votre générosité. « La paroisse, c’est notre affaire ! »
La Parole nous interpelle : Ils sont dans la paix !
Hier, nous avons fêté la solennité de tous les saints. En une fois, chaque année, nous disons merci à
Dieu pour cette multitude d’hommes, de femmes et d’enfants de tous les temps et de tous les lieux qui
sont au paradis, avec Lui. Nous sommes tous en train de devenir des saints. La sainteté, c’est la
contagion du bonheur que Dieu nous fait partager quand son Esprit Saint nous donne d’aimer comme
Jésus. Ce bonheur, nous le souhaitons pour tous ceux et celles qui nous ont quittés. Voilà pourquoi la
liturgie de ce dimanche nous propose de prier pour tous les défunts. Le défunt (du latin « Functus »
« s’acquitter de » ou « accomplir ») est bien celui qui a rempli « les vocations » auxquelles Dieu l’a
appelé au cours des rythmes de son existence terrestre. C’est seulement dans le Christ mort et
ressuscité que s’éclaire le mystère de la mort. « Nous attendons ta venue dans la gloire! ». Voilà ce que
nous proclamons à chaque messe. Depuis le jour de Pâques, nous sommes entrés dans ce qu’on
appelle « les derniers temps ». Malgré notre fragilité, notre vie est sous le signe de l’éternité et elle
porte le sceau du Christ. Le 2 novembre est donc un jour de fête de la foi et d’espérance, par-delà la
séparation qu’est la fin de notre vie terrestre. La mort chrétienne, si dure soit-elle, est passage en Jésus
qui est ressuscité et exalté par le Père.
Bon dimanche !
P. Apollinaire
Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Premier vendredi du mois – messe et adoration
Le premier vendredi de tous les mois, la paroisse Saint-Joseph offre une journée
d'adoration. Elle débute avec une messe à 9 h et se conclut à 20 h 30. Venez nombreux adorer le
Seigneur dans le Saint sacrement de l’Eucharistie. Merci à celles et ceux qui ont donné leur temps pour
être devant Jésus eucharistique pendant 60 minutes ce jour-là.
N. B. : À cause du temps froid qui s’annonce, il se pourrait que les travaux se poursuivent même
pendant l’adoration. Le silence habituel pourrait être perturbé à l’occasion. Merci!
Engagement Pastoral
Nous vous communiquerons les résultats finaux la semaine prochaine.

Commémoration des fidèles défunts

Cette fin de semaine à toutes les messes, nous honorons la mémoire des personnes décédées depuis
novembre de l’an dernier et dont les funérailles ont été célébrées ici. Un membre de leur famille est
invité à poser un geste tel qu’allumer une bougie durant la célébration.
Inscription pour le sacrement de confirmation
Cette fin de semaine des 1er et 2 novembre, à toutes les messes, nous accueillons les élèves de 6e
année de nos écoles à l’inscription officielle comme candidate ou candidat à recevoir le sacrement de
confirmation. Bienvenue à notre paroisse! Nous remercions les enseignantes et enseignants pour leur
collaboration à la préparation des élèves. La communauté paroissiale est invitée à prier pour les jeunes
qui recevront, aux dates ci-dessous, le sacrement de la confirmation.

Date des célébrations du sacrement de confirmation

8 novembre 11 h : École St-Joseph d’Orléans - présidée par Mgr Christian Riesbeck, c.c.
8 novembre 14 h : École L’Étoile-de l’Est - présidée Mgr Terrence Prendergast, s.j.
15 novembre 14 h : École des Voyageurs – présidée par Mgr Christian Riesbeck, c.c.
Programme de prières mariales des Chevaliers de Colomb en l’honneur de l’Immaculée Conception

Inauguré le 7 août dernier, ce programme met en vedette une image de Marie en
tant qu’Immaculée Conception. Elle est une copie du tableau original qui est
hébergé dans la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec. L’archidiocèse de
Québec célèbre son 350e anniversaire cette année.
L’image circule en Ontario dans les 500 conseils de la Chevalerie. Cette
semaine, elle est exposée dans notre église. Des cartes de prière avec l’image
de Marie sont disponibles à la sortie de l’église.
Fédération des Femmes canadiennes-françaises d'Orléans
La prochaine réunion plénière aura lieu le mardi 4 novembre 2014 à 19 h 30 - salle St-Jean-Baptiste,
église St-Joseph d'Orléans. Colette Côté (613) 824-1529.
Décès :
 Bérubé, Ronald le 22 octobre à l’âge de 75 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.

COIN DES ANNONCES

AVIS AUX VISITEURS DE NOTRE CIMETIÈRE SAINT-JOSEPH : TRAVAUX
Le cimetière reçoit présentement les attentions d’un constructeur responsable
de travailler à l’agrandissement et à l’embellissement éventuel de notre
cimetière. Il y aura donc pendant quelque temps la préparation d’une nouvelle
route d’accès vers le sud (creusée et pavée) et la préparation de quatre
rangées de fondations pour les monuments. Nous vous invitons à la prudence
et à la patience tout au cours de cette nouvelle initiative dans le cimetière.

Vie Montante

Le groupe tiendra sa réunion mensuelle le mercredi 5 novembre à 9 h 30, au centre Séraphin-Marion,
6600, rue Carrière, Orléans. Bienvenue à toutes et tous! Lise Charron au 613-830-7721
Bazar de Noël
La Résidence St-Louis tiendra son bazar de Noël, le mercredi 12 novembre de 9 h à 17 h, 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 toutes et à tous!
Paniers de Noël - Saint-Vincent de Paul - Message important
Avis à nos plus démunis de notre communauté : pour connaître la procédure et les exigences pour
obtenir un panier de Noël, prière de nous en aviser avant le 17 novembre en signalant le numéro 613837-7667. Veuillez laisser votre demande et vos coordonnées à la boîte vocale téléphonique. Une
préposée au téléphone communiquera avec vous afin de vous renseigner.
Services de soutien - Centre Miriam
Nous offrons un appui émotionnel et de l’aide pratique à toute personne qui se trouve devant une
grossesse difficile. Un suivi est assuré après la naissance du bébé. C’est avec amour et compassion
que nous tendons la main aux personnes qui souffrent de la perte d’un enfant à la suite d’une fausse
couche, un avortement ou la mort d’un bébé. Nous partageons leur peine et nous les aidons à trouver
la guérison et la paix. Pour nous joindre : (tél) 613-830-8623 info@miriamottawa.org ; www.miriamottawa.org

PENSÉE DE LA SEMAINE

Les paroles de bienfaisance peuvent être brèves, mais leur écho résonne à l’infini. (Mère Teresa)

RIONS UN PEU

Le petit Nicolas demande à son père une pièce de 2 dollars :
- C'est pour quoi faire?
- Ben, c'est pour les donner à une vieille dame.
- Bravo Nicolas, c'est très bien de vouloir l'aider, tu fais une bonne action... Mais où se trouve-t-elle cette vieille
dame? demande le père.
- Euh, là-bas, dans la camionnette, elle vend des glaces!

