Le 23 novembre 2014

Christ, Roi de l’Univers

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
* - Ronald Bérubé – Pierrette et Gaston Morin
* - Joseph Leblanc – Corinne Leblanc
* - May Geneste – Bernard Geneste
* - Yvette Thibodeau – Hélène Thibodeau
* - Berthe Mantha et Lucien Gauthier (30e anniversaire) – ses enfants et petits enfants
* - 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (24) Saint André Dung-Lac et ses compagnons
19h
* - Jeanne Martin – sa famille
Mardi (25) Sainte Catherine d’Alexandrie
19h
* - Daniel St-Louis – Rollande Raymond
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (26) Temps ordinaire
19h
* - En l’honneur de Saint Antoine de Padoue – Peter Caissie
Jeudi (27) Temps ordinaire
19h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (28) Temps ordinaire
14h Place Beauséjour
19h
*- Huguette Gatien – sa famille

MESSES DOMINICALES

Samedi (29) 17h *- Geneviève Auger – sa sœur
Dimanche (30)
8h30
* - Lucien Côté – son épouse Annette
* - Roger Chartrand – son épouse
* - George Chamberlain – Anne-Marie Thériault
* - Aimée et Del Brisson – Lise et Edouard Mercier
* - Claire Hélène Bédard – famille Julien Pelletier
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary and Mia
10h
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Claude Lefebvre (2e anniversaire) – sa famille
* - Louise Brisebois – Robert
* - Eugéne et Simone St-Louis – Lucille Séguin
* - Ronald Bérubé – Aline et Léonard Larabie
* - Robert Legault (12e anniversaire) – son épouse Gisèle et les enfants
* - Albert Thibodeau – Hélène Thibodeau
* - Richard Chevalier – sa mère et son frère Réjean
* - Di Giuseppe Di Domenicantonio – son épouse Maria et sa famille
* - Jacqueline Vachon Racine – Simone Labelle
* Parents défunts familles Leroux et Wathier – Roch et Marie Reine Leroux
* Parents défunts – Jeannine Leduc
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
* - En l’honneur de Saint Joseph – Reynald
* - En l’honneur de Saint Joseph - Marie
11h30 * - Familles 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 (303 env.) : 4276 $
Merci!
Support : (38 env.) : 555 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 33 $
Lampions : 284 $
Souscription approuvée : 445 $
Montant Cumulatif : 27 797 $
La Parole nous interpelle : Les bénis du Père agissent comme le Christ
Nous célébrons ce dimanche la fête du Christ Roi de l’univers. Si nous lisons bien les lectures, nous
comprenons que le Christ n’est pas un roi à la manière des conquérants qui ont marqué l’histoire des
humains. Il est plutôt un roi berger de son peuple (1e lecture) ; le Christ ressuscité veut nous conduire à
sa victoire sur la mort et le péché (2e lecture). Le monde sera arraché à la mort et Dieu sera tout en
tous. Voilà une bonne nouvelle qui doit raviver notre espérance. Mais pour être membre de ce
Royaume au-delà de la mort, il faut d’ores et déjà se faire l’associé à la construction de la royauté du
Christ au service des plus démunis (évangile). Nous savons cette histoire. C’était après la guerre.
Quelqu’un avait trouvé un crucifix mutilé dans les combles d’une église. Le sacristain s’était proposé
pour lui sculpter de nouveaux bras. Mais le prêtre a répondu : « Non, nous le laisserons tel qu’il est. Il
nous rappellera que ses bras et ses mains, ce sont désormais les nôtres ». Il est donc urgent d’exercer
la miséricorde, de bâtir ce Royaume de justice et de paix, voulu par Jésus. Notre critère ne doit plus
être le « chacun pour soi », mais le partage et la solidarité. C’est ce qu’a si bien compris le grand poète
indien Tagore: « Je dormais et rêvais que la vie n’était que joie. Je m’éveillais et je vis que la vie était
service. Je servis et je compris que le service était la joie. »
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.

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Baptême
Est devenu enfant de Dieu et membre de notre communauté ce samedi 22
novembre à 14h
Ange enfant de Mathieu Levesque et de Marie-Andrée Roberge
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce
dimanche 23 novembre à 11 h 30 :
 Alec enfant de Charles Bonneau et Anna Dinnissen
 Jérémie enfant d’André Desjardins et de Marie-Claude Massicotte
Vente annuelle d'artisanat - paroisse Saint-Joseph d'Orléans

Encore cette année l'événement fut un franc succès. Plusieurs sont venus encourager nos artisanes et
artisans. La gagnante du 50/50 de la somme de 490 $ est Madame Anita Cléroux.
**Malheureusement, un incident fâcheux s'est produit.... une de nos artisanes a du partir sans son
manteau, une très vilaine impression pour sa première expérience de participation à notre foire
annuelle. Est-ce une erreur d'une de nos visiteuses ou un vol? On ose espérer que c'est une erreur. On
aimerait donc que le manteau noir avec collet de fourrure soit retourné, SVP communiquer avec
Pierrette Morin (613) 824-3002. Merci
Réunion du comité de liturgie
Tous les coordonnatrices/coordonnateurs des messes dominicales - coordonnatrice des
servant(e)s de messe:
Tel que décidé lors de la dernière réunion, voici un rappel que vous êtes convoqués à la réunion de
préparation à l=Avent et à Noël 2014, au presbytère, le lundi 24 novembre, à 19 h 30.
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 SaintJoseph 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).
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.

PROJET DE RÉPARATIONS ET DE RÉNOVATIONS DE NOTRE ÉGLISE
La première phase des réparations du mur du transept est du bâtiment tire à sa fin.
Nous sommes maintenant en mesure de planifier les réparations et les rénovations subséquentes.
Le projet est majeur et nous nous devons de rencontrer les attentes des paroissiens afin que l’église
St-Joseph demeure un lieu propice au recueillement tout en assurant la pérennité de ce précieux
patrimoine d’Orléans.
A cet effet nous nous adresserons aux paroissiens, à toutes les messes, et nous distribuerons
l’information pertinente aux fonds nécessaires au projet. Dans un dépliant précampagne, nous vous
ferons part de la création du Comité directeur de la campagne et de la stratégie que sous-tend une
telle campagne.
A dimanche prochain alors pour la suite! Bonne semaine.
Le Comité directeur
Campagne de financement 2014-2016
Souper de fèves au lard et de macaroni
Les Chevaliers de Colomb du conseil no 5925 vous invitent, à leur souper mensuel de fèves au lard et
de macaroni, le vendredi 28 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
AVENT, NOÊL À SAINT JOSEPH

Dimanche 14 décembre - Célébration pénitentielle :
14 h
Dimanche le 14 décembre - Spectacles de Noël
19h
Dimanche 21 décembre – Concert avec Chœur d’Orléans
14h
Mercredi 24 décembre - Veille de Noël
16 h, 18 h, 19 h 30, 21 h, 22 h 30, et 24 h (minuit)
Jeudi 25 décembre - Noël
9 h et 11 h
Guignolée- dimanche 7 décembre
Une de nos traditions canadiennes françaises, la guignolée approche à grands pas! Donc jeunes et moins jeunes
sillonneront les rues de la paroisse et frapperont à vos portes pour recueillir vos dons, soient monétaires, denrées
non-périssables ou vêtements. Les dons ramassés seront remis à la Société de Saint-Vincent de Paul, conférence
Jésus-Marie-Joseph d'Orléans et par la suite acheminés aux plus démunis de notre communauté. On vous
remercie pour votre grande générosité habituelle,
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.
Spectacle de Noël – le dimanche 14 décembre à 19 h – il nous manque des brebis!!
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 et tous les paroissiens/nes sont invités.
Répétitions : les participants (acteurs, lecteurs, chanteurs) doivent s’engager à venir répéter tous les dimanches à
18 h 30. Les parents des enfants intéressés à participer à ce spectacle sont priés de communiquer avec Rose
Mullie au 613-834-7248.
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
Concert Bénéfice de Noël - le 7 décembre à 14 h 30
Vous êtes cordialement invités à célébrer Noël en compagnie du ténor Nelson Alarie et des sœurs Collins. Ceux-ci
seront accompagnés au piano par Mme Hélène Rhul et M. John Hollins. Le concert aura lieu le dimanche 7
décembre 2014 à 14 h 30 à l’église Notre-Dame de Lourdes (Vanier). L’entrée est gratuite et des dons seront
acceptés au profit de la St-Vincent de Paul. Bienvenue à tous.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Que le Seigneur me conserve le calme et la paix intérieure au milieu de tant de petites tempêtes! (Jean XXXIII)
RIONS UN PEU
Je suis inquiet, je vois des points noirs.
- Tu a vu l'oculiste ?
- Non, des points noirs !

