31e dimanche du temps ordinaire
MESSES DOMINICALES - 31e dimanche du temps ordinaire
Le 1 novembre 2015

Samedi (31) 17 h * - Denis Cadieux – Suzanne, Gisèle et Roger
Dimanche (1er) novembre
8 h 30
* - Jean-Paul Pirlot – ses sœurs
* - Robert Leduc – son épouse Lucille
* - Delisca Robinson – la succession
* - Marcel St-Louis – Denyse et Germain Souligny
* - Françoise Laroche – la succession
* - Aline Charbonneau – offrandes aux funérailles
* - Angeline Décosse – offrandes aux funérailles
* - Hélène Deschambault – offrandes aux funérailles
* - Jean-Guy Patenaude – offrandes aux funérailles
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Cécile Pellerin – son époux Marcel
* - Johanne Décarie – Lucie et Georges Tremblay
* - Thérèse Vincent (née Poirier) (2e anniversaire) – Adèle et Richard Gauvreau
* - Michel Lauzon – Marie et Michel Guérin Gauvreau
* - Parents défunts des familles Franche et Drouin – Jeannine
* - Parents défunts L. P. Martin – Céline Martin
* - En l'honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Claire Séguin-Latreille – sa fille
* - Frank Clarke – son épouse Muguette
* - Odette Bray – Yvon et Nicole
* - Mgr Paul Racine – sa famille
* - Jean-Paul Lalonde – Simone et les enfants
* - Julienne Chagnon-Morin (1er anniversaire) – ses enfants
* - Jeannine Poirier – Reine Belleau
* - Nicole Cyr – Aline Lefaivre et famille Lavoie
* - Lucien Guibord – sa famille
* - Alain Côté (6e anniversaire) – ses parents Eddie et Dolorès
* - Diane Robinson – Léandre
* - Parents défunts – Diane Martel
* - Jeannine Lafleur – offrandes aux funérailles
* - Jacqueline Dion – offrandes aux funérailles
* - Parents défunts – Marguerite Lacroix
* - Parents défunts Girouard et Lemay – Marcelle et Jean-Marie
* - Parents et amis défunts – Josette
11 h 30 * - Germaine Champagne – sa fille Danielle
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (2) Temps ordinaire
19h
* - Parents défunts familles Brisebois et Schryburt – Yvette Brisebois
Mardi (3) Temps ordinaire
19h
* - Aux intentions des membres du groupe de prière
Mercredi (4) Saint Charles Borromée
19h
*- Delisca Robinson - la succession
Jeudi (5) Temps ordinaire
19h
* - Hector Lacroix - sa famille
Vendredi (6) Temps ordinaire
9h
* - Âmes du purgatoire
19h
* - Parents défunts – Pierrette
14h
Place Beauséjour * - Rénélique Desrosiers – offrande aux funérailles

MESSES DOMINICALES - 32e dimanche du temps ordinaire
Samedi (7) 17h Agnès et Jean Raymond Leung - famille Low
Dimanche (8)
8h 30
* - Delisca Robinson – la succession
* - Julienne Chagnon Morin – la succession
* - Françoise Laroche - la succession
* - Marcel St-Louis – Denyse et Germain Souligny
* - Robert Leduc – la famille
* - Jeannine Lafleur – offrandes aux funérailles
* - Yolande Leury – offrandes aux funérailles
* - Gaëtane Labrèche – offrandes aux funérailles
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Hélène Cholette – son époux
* - Germaine Dessaint – famille Fernand Lafrance

10h

11h30
16h30

* - Aurore et Conrad Lafrance – Gérard et Véronique Lafrance
* - Action de grâce – Ginette et Michel
* - Action de grâce (60e ann. de mariage Claude et Cécile Pagé) – leurs enfant s et petits enfants
* - En l'honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
* - Âmes du purgatoire – Pierrette Lemieux
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Mgr Paul Racine – sa famille
* - Élisabeth-Ann Jackson - Réal et Marcelle
* - Royal Perrier (45e anniversaire) – sa fille Carole, Denis Hebert et les enfants
* - Juliette Fortin (10e anniversaire) – Carole et Roger Leclerc
* - Gilberte Quintal (2e anniversaire) – son épouse
* - Roger Larabie – offrandes aux funérailles
* - Jean Lalonde – offrandes aux funérailles
* - Louise Pommainville – offrandes aux funérailles
* - Lucienne Cabot – ses filles
* - Gilberte et Laurent Bergeron – les enfants
* - Jean-Guy Bergeron – Marcelle et Jean-Marie
* - Gaston Bouffard – Lucille Leduc
* - Bernard Cliche – Françoise Burke
* - Lise Trottier – Monique et Paul Drouin
* - Jean Parisien – Rose-Mai Ouellette et famille
* - Aux intentions de Patrick et Christelle – leur mère Colette
* - Parents et amis défunts familles Bélanger et Bouffard – Laurent et Pierrette Bélanger
* - Âmes du purgatoire – Sophie Joseph
* - En l'honneur de Saint Antoine – une paroissienne
* - Flore Chaput – Michelle Jabbour
* - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes – le curé

Veillez noter que le samedi 7 novembre la messe de 17h aura lieu a sous-sol à la salle St-Joseph
PRIÈRE SPÉCIALE À ST-JOSEPH POUR NOTRE CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Bon Saint Joseph, aimable protecteur, gardien de l’Église universelle,
de notre pays, de notre paroisse, nous t’en prions,
Veille sur notre grand projet de rénovation et d’embellissement de notre église
afin que notre communauté continue de s’épanouir et qu’elle perpétue ses bienfaits pour
les générations futures.
Garde-nous dans la joie d’avoir contribué de notre temps, de nos biens, de nos talents à
la plus noble des causes. Amen
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (240 env.) 4 134: $
MERCI!
Support : (5 env.) : 45 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 12 $
Lampions : 247 $
Souscription approuvée: 2 234 $
Évangélisation des peuples: 315 $
La Parole nous interpelle : « Une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer »
Au début de novembre, la liturgie souligne la fête de tous les Saints, de toutes les saintes, et le souvenir de tous
nos chers défunts. Ces deux fêtes sont des célébrations du souvenir et de la gratitude. Elles sont aussi une
préparation à notre propre mort, car, nous chrétiens et chrétiennes, nous ne croyons pas que tout se termine
avec la mort. La mort est pour nous, un passage. Nous nous souvenons alors de cette longue chaîne de
témoins qui nous ont précédés dans la foi et de ceux et celles qui ont joué un grand rôle dans notre vie. Au
cours de l’année liturgique, nous célébrons la vie des grands personnages de l’histoire du christianisme. Mais, il
y a aussi les personnes beaucoup moins connues, mais qui ont eu une influence déterminante sur notre vie :
nos parents, nos grands-parents, des prêtres, des éducateurs et éducatrices, des voisins, des amis, des
collègues de travail... La Bible nous dit qu’il y a deux façons de voir la vie : croire que tout se termine avec la
mort, ou voir la mort comme un seuil à franchir pour arriver sur l’autre rive, sur un autre genre de vie. Nous
chrétiens croyons en une mort qui conduit à la résurrection. C’est ce que nous célébrons en ces fêtes de tous
les saints et saintes et de tous nos défunts.
Bonne fête de la Toussaint.!
P. Apollinaire Ntamabyaliro
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Confirmations en 2015
Cette année, les confirmations seront célébrées à l'intérieur de la messe dominicale les
dimanches 8, 15 et 22 novembre, à la messe de 16h30. Ce sera la messe dominicale
habituelle sauf que l'église sera beaucoup plus remplie que d'habitude. Les célébrations
seront présidées le 8 par l'archevêque, le 15 par Mgr Beach et le 22 par Mgr Riesbeck.
Bienvenue à nos candidats pour la confirmation et leurs familles.
Baptêmes :
Ce dimanche 1er novembre à 11 h 30, nous accueillons dans notre communauté chrétienne

Emma, enfant de Michel Lavallée-Sauvé et Valérie Bornais
Mariage
Félicitations à Bernard Bouvier et Marie Berthe Labbé qui se sont unis par le sacrement du
mariage, ici, le vendredi 30 octobre à 15 h.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT

Excellent souper de dorés
Un merci cordial au Club 60 et particulièrement aux membres responsables de cette rencontre, pour une
superbe soirée samedi dernier sous-sol de l’église St. Joseph. La paroisse souhaite en profiter pour
remercier sincèrement tous les membres de ce Club pour leur grande générosité à l’endroit de la
campagne de financement de la paroisse. Tous les dons contribués nous permettent de progresser dans
la cueillette de fonds. Merci et bravo!
Spectacle de Robert Lebel - 7 novembre 2015 à 19 h 30
À l’église St-Joseph d’Orléans, nous vous invitons à un spectacle de Robert Lebel, auteur-compositeurinterprète bien connu, auquel participera la chorale paroissiale, Le Chœur d’Orléans. Le thème de la
soirée : « Bâtir le Royaume aujourd’hui ». Les billets sont en vente à 20 $ chacun. Vous pourrez vous les
procurer au secrétariat de la paroisse St-Joseph (613 824-2472) ou d’Hélène Boudreau de la chorale Le
Chœur d’Orléans (613 824-4821) ou hlnboudreau@bell.net
CONCERT-BÉNÉFICE - BREA LAWRENSON, le 13 NOVEMBRE 2015 à 20 h
Un concert-bénéfice de Brea Lawrenson aura lieu au Centre des Arts Shenkman
le vendredi 13 novembre 2015 à 20 h. Vous pouvez vous procurer des billets à
la billetterie du Centre Shenkman ou au bureau de la paroisse au coût de 32 $ le
billet. Tous les profits de ce concert, organisé par Sylvain Lacroix - S&L
Mechanical, seront offerts à notre Campagne de financement.
RENDEZ-VOUS AU CENTRE CANADIAN TIRE LE 5 DÉCEMBRE 2015
La paroisse St-Joseph d’Orléans s’associe aux Sénateurs d’Ottawa pour vous offrir des billets à prix réduit
pour la partie de hockey contre les Islanders de New York le 5 décembre prochain. En plus de vous offrir
un rabais de 10 % sur l’achat de billets, une portion des recettes de cette vente sera remise pour la
Campagne de financement « St-Joseph d’Orléans… un patrimoine à sauvegarder! » Pour prendre
avantage de cette offre, simplement visiter le site www.capitaltickets.ca/promo et utiliser le code de
promotion : STJOSEPH. Pour ceux qui préfèrent un service au comptoir, vous pouvez aussi vous
procurer, au bureau de la paroisse, des billets pré-réservés, au niveau 200 au prix de 82 $ le billet.
Vous êtes invités à partager cette invitation avec votre famille et tous vos amis. Go Sens Go!

Père Maurice et le comité directeur de la Campagne de financement
Premier vendredi du mois – 6 novembre 2015
Le premier vendredi de tous les mois, la paroisse Saint-Joseph offre une journée
d'adoration. Elle débute avec ne messe à 9 h et se conclut à 20 h 30.

Réunion du comité de liturgie - le lundi 9 novembre 2015 à 19 h 30.
Coordonnatrices/coordonnateurs des messes dominicales - coordonnatrice des servant(e)s de messe:
Vous êtes convoqués à la première réunion de l=année 2015-2016, à la salle St-Jean Baptiste.

COIN DES ANNONCES
Les « 40 Jours pour la vie »
La Commission « Pour la vie » organise une vigile publique, devant le 65, rue Bank le dimanche 1er novembre
de midi à 19 h. Renseignement : Lyse Charron au 613-830-7721.

Vie Montante - Séraphin Marion
Le groupe tiendra sa réunion mensuelle le mercredi 4 novembre à 9 h 30, au centre Séraphin-Marion,
6600, rue Carrière, Orléans. Bienvenue à toutes et tous! Lyse Charron au 613-830-7721
UNE POUSSIÈRE DANS L'MOTEUR - Comédie présentée par la troupe de théâtre du (RAFO),
Dans une mise en scène de Laurent Gélinas, les 30, 31 octobre, 6 et 7 novembre à 19h30 et les 1 et 8
novembre à 14h00. Venez en grand nombre! Rires assurés!
St-Vincent de Paul - Conférence Jésus-Marie-Joseph
Avis à nos gens plus démunis ou qui vivent des moments difficiles de ces temps-ci et que nous servons, pour
connaître la procédure et les exigences pour obtenir un panier de Noël, prière de nous en aviser avant le 20
novembre en signalant le numéro (613) 837-7667. Veuillez laisser SVP votre demande et vos coordonnées sur
la boîte vocale de la conférence. Une préposée au téléphone vous rappellera pour vous renseigner des heures
et de l'endroit pour vous inscrire. *** Très important cette année vous devrez avoir en main les documents
demandés lors de l'inscription... sinon on vous demandera d'aller les chercher. ***Merci!
Concert de Noël – en l’Église Notre-Dame-des-champs, 3739 chemin Navan.
La Chorale des gens heureux vous invite à son Concert de Noël le dimanche 22 novembre, 2015 à 13H. La
chorale va vous interpréter du chant gospel, traditionnel et chansons à répondre. Des dons d’argent ou
d’aliments non périssables seront recueillis pour la St-Vincent de Paul, d’Orléans.
Les enfants son bienvenus. Pour info composé le (613)841-3292.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Tous les hommes cherchent le bonheur et beaucoup d'entre eux le trouvent, mais pour la joie il faut Dieu luimême. – (R. de Traz)

RIONS UN PEU

Qu'est-ce qu'un pêcheur et un mannequin ont en commun? Réponse: Les deux surveillent leur ligne.

