Dédicace de la basilique de Latran
MESSES DOMINICALES – Dédicace de la basilique de Latran
Le 9 novembre 2014

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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (10) Saint Léon le Grand
19 h
* - Aux intentions des membres de la Saint-Vincent de Paul
Mardi (11) Saint Martin de Tours
19 h
* - Bruno Legault – Ninon Jimmo
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (12) Saint Josaphat
19 h
* - En l’honneur du Cœur-Sacré de Jésus – Peter Caissie
Jeudi (13) Temps ordinaire
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (14) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
* - Thérèse Bédard – offrandes aux funérailles
19 h
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne

MESSES DOMINICALES – 33e dimanche du temps ordinaire
Samedi (15) 17 h * - Roger Proulx – Monique
Dimanche (16)
8 h 30 * - Albany Chicoine – Fleurette St-Martin
* - Gertrude Chicoine – Monique Amyotte
* - Sylvia Bastien – ses fils Carl et Jean
* - Rita et Lionel Chartrand – Monique
* - Lucien Côté – son épouse Annette
* - Cécile Pellerin – son époux Marcel
* - Guy-Omer St-Laurent – André et Francine Rancourt
* - Roger Chartrand – son épouse
* -Thérèse Bédard – Denise Rochon et famille
* - Aldège Duchesneau – sa famille

* - En l’honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary et Mia
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Béatrice Perkins – Chevaliers de Colomb, conseil no 5925
* - Marcel Potvin et Rita Langevin - Félix
* - Jean Farley – Jocelyne et Claude Lalonde
* - Roger Gagnon – Nicole Gagnon-Thomas
* - Hélène Viau – son frère Benoît
* - Benoît Martin – Thérèse et André Lefort
* - Lise Clermont – son époux et ses enfants
* - Cécile Racine – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Ronald Bérubé – famille Julien Pelletier
* - Jeannine Hurtubise (6e anniversaire) – son fils Claude Hurtubise
* - Parents défunts de la famille Corbeil – Paulette St-Denis
* - Parents défunts des familles Maisonneuve et Brazeau – Colette Maisonneuve
* - Parents défunts des familles Roy et Tremblay – Annette et Gérard Tremblay
* - Action de grâce – familles Yoni et Kaboré
* - Âmes du purgatoire – Thérèse et Marcel St-Louis
11 h 30 * - Jean-Paul et Simone Clément – la famille
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (321 env.) : 5 388 $
MERCI!
Support : (9 env.) : 145 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 45 $
Lampions : 356 $
La Parole nous interpelle : « Vous êtes le temple de Dieu! »
La basilique de Latran à Rome fut construite par l’empereur Constantin. Elle est avant le Vatican, la
première église du pape, en tant qu’évêque de Rome. L’Évêque de Rome est au service de la
communion entre toutes les communautés ecclésiales du monde qui, ensemble, forment un seul
Temple, un seul Corps du Christ. C’est ce mystère de communion que nous célébrons aujourd’hui.
Nous avons besoin d’un lieu où rejoindre Dieu et nous sentir ensemble comme membres d’une même
famille. Ce lieu est évoqué par l’image du prophète Ézéchiel (1re lecture). À la lumière de notre foi en la
résurrection de Jésus, nous comprenons que le lieu de la Présence de Dieu est une personne. C’est le
Christ, le Fils de Dieu et notre frère. Par ailleurs, « tout homme est une histoire sacrée » (Jacques
Berthier), et par conséquent, le temple de Dieu. Enfin, chacun d’entre nous, s’il s’ouvre à L’Esprit Saint,
devient un temple où l’autre peut venir s’arrêter, se sentir accueilli chez lui. Les confirmations de nos
jeunes nous le rappellent. Nous sommes le temple de l’Esprit et donc la maison de Dieu. Ce dimanche
nous rappelle encore une fois que le christianisme n’est pas lié à un lieu mais à la personne de Jésus
Christ. Chaque dimanche, Il rejoint les communautés chrétiennes réunies en son nom. Aide-nous
Seigneur à former ensemble ce temple des cœurs où la haine n’a pas de place. Amen
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro
10 h

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Félicitations à nos nouveaux confirmés!
Merci à Mgr Terrence Prendergast, s.j. et à Mgr Christian Riesbeck, c.c., qui ont
présidé nos célébrations du sacrement de confirmation le samedi 8 novembre.
Merci à tous ceux et celles qui ont veillé à la préparation et à la célébration de ce
moment si important dans la vie de nos jeunes! Merci aux parents, aux
enseignantes et aux nombreux responsables des divers ministères dans notre
communauté. Gardons les confirmés dans nos prières!
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche 9 novembre à
11 h 30 :  Améro, enfant de Kenny Duprate et Leah Séguin,
 Jackson, enfant d’Éric Mainville et Isabelle Giroux,
 Maxime, enfant de François Ménard et Sophie-Catherine Jeaurond.
Spectacle de Noël – le dimanche 14 décembre à 19 h
Comme l’année dernière, pour célébrer la naissance de Jésus, nous organisons, 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, des bergers, des rois
mages et des animaux (nous avons des costumes), pour lire les textes qui accompagnent le mime,
pour chanter des chants de Noël. Ce mime sera présenté le dimanche 14 décembre à 19 h à l’église
St-Joseph. Répétitions : les participants (acteurs, lecteurs, chanteurs) doivent s’engager à venir répéter
les dimanches qui précèdent le spectacle entre le 16 novembre et le 6 décembre. Les parents des
enfants intéressés à participer à ce spectacle sont priés de communiquer avec Rose Mullie au 613-8347248.
Chevaliers de Colomb, conseil no 5925
Le mardi 11 novembre, il y aura à 19 h en l’église St-Joseph une messe suivie de la réunion mensuelle.
Tous les membres sont bienvenus.

Engagement Pastoral
Je suis bien heureux de partager avec vous les derniers résultats cumulatifs pour les formulaires
d’engagement pastoral. Nous avons reçu 201 formulaires. C’est très encourageant. Je fais ce rapport
pour vous féliciter, vous informer et éventuellement corriger les données recueillies (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 que les résultats présentés
ici indiquent les nouvelles inscriptions. Merci à tous les anciens qui ont renouvelé leur engagement!
Nous avons fait les suivis le plus rapidement possible et nous tâcherons d’intégrer ces informations à
notre base de données. 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.
Accueil aux messes
9
Services aux funérailles
5
Aménagement paysager
2
Sacristains
1
Animation du chant
1
Servants de messes
6
Campagne de financement
7
Services aux messes de semaine
1
Comité d’hospitalité
2
Chemin de Joseph
1
Communications
2
Chorale Jeunes de Cœur
1
Conseil d’administration
2
Les Ami-e-s de St-Georges
1
Coordonnateurs des messes
3
Les Filles d’Isabelle
1
Cours de Bible
10 Théâtre et Musique
2
Lecteurs/Lectrices
10 Vie montante
4
Liturgie des enfants
2
Place aux jeunes
2
Ministres de la communion
10
Merci beaucoup, particulièrement à Saint Joseph de veiller sur cette démarche importante!
Père Maurice

Pensée de l'Intendance
Nous fêtons aujourd'hui la dédicace de la basilique de Saint-Jean de Latran,
l'église officielle de l'évêque de Rome. Les lectures de la messe dominicale nous
parlent donc du temple du Seigneur. Il nous faut reconnaître que les églises, que
nous fréquentons, sont ce temple, la manifestation externe du peuple que nous
sommes, c'est-à-dire l'Église. En tant qu'Église, nous sommes appelés à nous
présenter comme communauté accueillante et aimante. En donnant de nos talents, de notre
temps et de nos biens à notre communauté à cette fin, nous les retournons aussi au Seigneur,
qui est la source de tout notre bien. Et, en exprimant ainsi notre gratitude au Seigneur pour ses
dons, nous participons à la construction du Royaume que Dieu souhaite que nous complétions.
Projection d’un film chrétien à la paroisse Saint-Joseph
Dans le contexte des cours bibliques, un film sur les débuts de l’Eglise sera projeté ce jeudi 13 novembre après la
messe de 19 h. Le titre du film est « QUO VADIS » (Où vas-tu , Seigneur ?). Vous êtes tous invités. L’entrée est
gratuite.
Vente annuelle d'artisanat - paroisse Saint-Joseph d'Orléans
Les samedi et dimanche 15 et 16 novembre de 9 h à 15 h au sous-sol de l'église, 2757, boul. St-Joseph, Orléans.
Grande variété d'objets d'artisanat et nouveautés cette année. Tirage 50/50 et nombreux prix de présence. Venez
encourager nos artisanes et artisans locaux pour commencer ou finir vos achats de Noël. Renseignements :
Pierrette et Gaston : 613- 824-3002.
Soirée de guérison, le mardi 25 novembre à 19 h
Le groupe de prière de la paroisse Saint Joseph d’Orléans vous accueille à une soirée de guérison le 25
novembre.

COIN DES ANNONCES

Souper de fèves et macaroni
Les Chevaliers de Colomb de la paroisse Notre-Dame-des-Champs vous invitent à leur souper de fèves et
macaroni le vendredi 14 novembre de 17 h à 18 h 30 au Rendez-vous des aînés francophones (RAFO), 3349,
chemin Navan. Pour info : Germain Paquette - 613-835-2377.

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 613- 8377667. Veuillez laisser votre demande et vos coordonnées à la boîte vocale téléphonique. Une préposée
au téléphone communiquera avec vous afin de vous renseigner.
Chroniques historiques
La SDOPHO (Société franco-ontarienne du patrimoine et de l’histoire d’Orléans) désire vous informer que des
chroniques historiques éducatives sur les noms francophones des voies publiques, parcs, salles et installations
d’Orléans sont publiées mensuellement dans les journaux L’Express et Orléans Star. Ces chroniques sont
produites afin d’aider la communauté à mieux connaître le patrimoine et l’histoire d’Orléans.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Le don d’appartenir à la véritable Église est le plus grand des dons divins après celui du ciel. Nous ne pourrons
jamais exagérer sa valeur. C’est la perle de grand prix. W. Faber

RIONS UN PEU

Un jeune garçon, à la messe avec son père, trouvait ça long. Lorsqu’il aperçut la lampe rouge du sanctuaire près
du tabernacle, il dit à son père : « Papy, quand la lumière deviendra verte, est-ce qu’on peut partir? »

