Le 16 novembre 2014

33e dimanche du temps ordinaire

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
10 h
* - 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

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (17) Sainte Élisabeth de Hongrie
19 h
* - Jean-Guy Martin – famille Miron
Mardi (18) Temps ordinaire : pour demander le pardon des péchés
19 h
* - Aux intentions de Thérèse et Marcel St-Louis – Ninon Jimmo
19 h
Salon Héritage
* - Sœurs défuntes – les Filles d’Isabelle, cercle du Sacré-Cœur no 1296
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (19) Temps ordinaire
19 h
* - En l’honneur de Saint Jude – Peter Caissie
Jeudi (20) Temps ordinaire
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (21) Présentation de la Vierge Marie
14 h
Place Beauséjour
* - Rhéal Prézeau – offrandes aux funérailles
19 h
* - Rita Célestin – Florence, Mario et les enfants

MESSES DOMINICALES – Christ, Roi de l’Univers

Samedi (22)
17 h
* - Jean Raymond et Agnès Leung – famille Low
Dimanche (23)
8 h 30 * - Pierre Renaud – son épouse Nora
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Parents défunts des familles Lebœuf, Turgeon et Trottier – Jeannine Lebœuf
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
10 h
* - Gérard Proulx – sa famille
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - René Labelle – Simone Labelle
* - Jacques Duchesne – Thérèse et André Lefort
* - Cécile Racine – Cécile et Ovide St-Pierre

* - Berthe Mantha et Lucien Gauthier (30e anniversaire) – ses enfants et petits enfants
* - Ronald Bérubé – Pierrette et Gaston Morin
* - Joseph Leblanc – Corinne Leblanc
* - May Geneste – Bernard Geneste
* - Yvette Thibodeau – Hélène Thibodeau
* - En l’honneur de Saint Antoine – Hélène Poisson
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
* - En l’honneur de Saint Antoine – Jeannine Leduc
11 h 30 * - Marcel Lavoie – Andrée Gagnon
* - Action de grâce pour le 25e anniversaire de diaconat permanent d’André Dufault
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (291 env.) : 5 623 $
MERCI!
Support : (132 env.) : 2 444 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 73 $
Lampions : 353 $
Souscription approuvée : 2 519 $
Montant Cumulatif : 27 352 $
La Parole nous interpelle : Vivre en attendant sa venue! À quelques jours de la fin de l’année
liturgique, la Parole de Dieu parle de la fin des temps, non pas pour nous affoler, mais pour nous redire
de vivre fidèlement, avec vigilance notre vie de baptisés, dans l’attente du retour du Seigneur. Ce retour
est une certitude de la foi. L’absence apparente du Seigneur ne peut jamais devenir un temps mort. Il
doit être plutôt le temps où nous devons développer les dons, « les talents » reçus et qui ne sont pas
les nôtres. Voilà un appel qui nous rejoint tous : quels que soient notre âge, notre situation, notre état
de santé, personne n'est privé des dons de Dieu. Chacun reçoit sa part de responsabilité, car Dieu
nous veut actifs, imaginatifs et nous place dans un monde rempli de possibilités pour que nous soyons
créateurs avec lui. Notre regard sur le Seigneur conditionne notre engagement. La confiance fait oser
et entreprendre. Sommes-nous actifs ou passifs? « Endormis ou vigilants » comme nous y invite saint
Paul (2e lecture)? Enterrant notre talent comme le troisième serviteur ou en rapportant cinq autres,
comme la femme vaillante du livre des Proverbes? Si cette femme est digne d’éloges, c’est parce
qu’elle donne aux tâches de tous les jours une dimension d’amour et d’espérance. « Accorde-nous,
Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité car c’est un bonheur durable et profond de servir
constamment le créateur de tous biens. Amen » (Oraison du missel).
Bon dimanche !
P. Apollinaire Ntamabyaliro
ATTENTION - NOUVELLES RÈGLES DE CIRCULATION AUTOUR DE L’ÉGLISE

DORÉNAVANT, L’ENTRÉE AU STATIONNEMENT SE
FAIT DU CÔTÉ DU ROND-POINT FACE AU
PRESBYTÈRE (CÔTÉ OUEST)
ET LA SORTIE DU STATIONNEMENT SE FAIT DU CÔTÉ
DE LA RAMPE POUR PERSONNES À MOBILITÉ
RÉDUITE (CÔTÉ EST).
AVEC CETTE NOUVELLE CIRCULATION, VOUS POUVEZ
FACILEMENT DÉPOSER DES PERSONNES AVANT DE VOUS RENDRE AU
STATIONNEMENT À L’ARRIÈRE, ET CECI SANS BLOQUER LA CIRCULATION.
MERCI DE CETTE SUGGESTION D’UN DE NOS PAROISSIENS ET DE VOTRE
COOPÉRATION!

Père Maurice
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Félicitations à nos nouveaux confirmés!
Merci à Mgr Christian Riesbeck, c.c., qui a présidé notre célébration du sacrement de confirmation le
samedi 15 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 enseignants et aux
nombreux responsables des divers ministères dans notre communauté!
Gardons les confirmés dans nos prières!
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 a été 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
Baptême
Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne ce dimanche 16 novembre à
11 h 30 :
 Livia, enfant de Paul Chauvin et Mélanie Godbout

Pensée de l'Intendance
Les lectures de la messe dominicale nous offrent une vue saisissante sur notre
existence. Le texte du Livre des Proverbes nous présente l'épouse qui craint le
Seigneur et se fait digne de louange; cette femme enrichit la vie des personnes qui
l'entourent. Le Psaume 127 illustre les conséquences quand nous marchons selon
les voies du Seigneur. La lettre de Saint Paul nous rappelle à quelle fin nous
posons ces gestes. Et Jésus nous offre l'explication complète de ce que Dieu
souhaite que nous fassions des grâces qu'il octroie à chacun de nous. Nous
sommes appelés à faire fructifier nos dons afin d'agrandir le royaume du Seigneur.
En faisant fructifier les bonnes choses que Dieu nous offre, en les partageant avec notre
communauté locale ainsi que globale, nous nous montrons disciples du Seigneur et sommes en
mesure de partager la joie qui nous vient de son amour.
Vie Montante
Rencontre du groupe St-Joseph le mercredi 19 novembre à 9 h 30 au sous-sol de l’église.
Bienvenue aux gens retraités! Responsable : Lise (613-422-2050)
Sacristain/Sacristine
La paroisse est à la recherche d’un/d’une bénévole pour combler le poste de sacristain/sacristine pour tous les 5e
dimanches durant l’année, qui ne se présentent qu’à quatre reprises. Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter Pierrette au 613-590-7269.

Bénédiction des ministères : Merci à nos ministres laïcs!

Ils sont nombreux les bénévoles qui donnent généreusement plusieurs heures de leur temps. D’une part, ils ont
besoin de notre appui et de notre prière pour s’acquitter de leur service. D’autre part, la communauté chrétienne a
besoin de leur participation et de leurs talents. Aussi importe-t-il de reconnaître la contribution apportée par toutes
ces personnes et de demander à l’Esprit Saint de les soutenir dans leur engagement. C’est ce que nous ferons à
toutes les messes la fin de semaine prochaine.
Père Maurice

Soirée de guérison, le mardi 25 novembre – 19 h

À l’église St-Joseph d’Orléans, au 2757, boul. St-Joseph, le groupe de prière de la paroisse Saint-Joseph
d’Orléans vous accueille à une soirée de guérison le 25 novembre prochain. Les abbés Apollinaire Ntamabyaliro,
Joseph Lin Éveillard ainsi que Jacques Kabangu présideront cette soirée. Voici le programme à suivre :
chapelet à 18 h 30, messe à 19 h, adoration, enseignement, confession, chant, louanges et prière. « Jésus
Christ est le même hier et aujourd’hui, il le sera à jamais. » (He 13, 8).

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 613-834-7248.
Une fête de Noël pour les enfants
Les Chevaliers de Colomb, conseil no 5925, préparent une fête de Noël pour les enfants de la paroisse SaintJoseph d’Orléans de 13 h à 15 h le dimanche 14 décembre à la salle paroissiale. Nous organisons des activités
intéressantes pour les enfants : une harmonie composée d'élèves de l'École secondaire catholique BéatriceDesloges leur présentera un mini-concert, un magicien les émerveillera, des maquillages pourront être réalisés sur
leur visage, des ornements de Noël seront fabriqués et nous aurons la visite du Père Noël, de Maman Noël et de
leur lutin préféré. L’admission est gratuite et, pour un moindre coût, nous servirons des hot dogs, des croustilles et
des liqueurs douces.
Concert de Noël, le dimanche 21 décembre à 14 h en l’église Saint-Joseph d’Orléans
Ce concert sera présenté par le Chœur d’Orléans. Comme d'habitude, les offrandes volontaires seront recueillies
au profit de la Saint-Vincent de Paul et du Centre Miriam. Bienvenue à toutes et tous! Services de soutien - Centre
Miriam

COIN DES ANNONCES

Filles d’Isabelle – Réunion mensuelle
Le Cercle des Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur, cercle no 1296, tiendra sa réunion mensuelle, le mardi
18 novembre à 19 h 30 au sous-sol du Salon funéraire Héritage, 2871, boul. St-Joseph, Orléans. Une messe sera
célébrée à 19 h pour nos sœurs défuntes. Bienvenue à tous les membres! Régente : Marie Charette : 613-4241604
Concert bénéfice de Noël au profit de la St-Vincent de Paul
Venez célébrer Noël en compagnie du ténor Nelson Alarie et de la chorale les Jeunes de cœur. Ceux-ci seront
accompagnés au piano par John Hollins et Hélène Rhul. Le concert aura lieu le dimanche 30 novembre à 14 h à
la Chapelle Saint-Claude, 2599, chemin Innes à Blackburn Hamlet (près de l’École Sainte-Marie). L’entrée est
gratuite. Toutefois, des dons seront acceptés au profit de la St-Vincent de Paul de la conférence Jésus-MarieJoseph d’Orléans. Bienvenue à tous!
PENSÉE DE LA SEMAINE
On n’est jamais plus avec Dieu que lorsqu’on est caché aux yeux des créatures. (Sainte Marie Euphrasie)
RIONS UN PEU
Maman demande à son fils : « Pourquoi as-tu de mauvaises notes? »
Le fils répond : « Parce que ce n'est pas moi qui détermine les notes.»

