Le 8 novembre 2015

32e dimanche du temps ordinaire

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
* - 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
10h
* - 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
* - Bertrand 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
11h30
* - Flore Chaput – Michelle Jabbour
16h30
* - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (9) Temps ordinaire
19h
* - Aux intentions des membres de la St-Vincent-de-Paul conférence Jésus-Marie-Joseph
Mardi (10)*- Saint Léon Le Grand
19h
* - Aux intentions des membres du groupe de prière
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (11) Saint Martin de tours
19h
* - Alice Taillefer - offrandes aux funérailles
Jeudi (12)*-Saint Josaphat
19h
* - Hector Lacroix - sa famille
Vendredi (13) Temps ordinaire
14h Place Beauséjour *- Jean-Paul LaPalme - offrandes aux funérailles
19h
*- Henri, Béatrice, Daniel, Anik et Lise - une paroissienne
MESSES DOMINICALES – 33e dimanche du temps ordinaire
Samedi (14)17h *- Louis Sauvé (30e anniversaire) - sa fille Marie-Claire
Dimanche (15)
8h30
* - Delisca Robinson - la succession
* - Marcel St-Louis - Georges et Lucie Tremblay
* - Edmond Rodrigue- sa fille Diane et famille
* - Robert Leduc - la famille
* - Roger Chartrand - son épouse
* - Rita et Lionel Chartrand - Monique
* - Hélène Viau - son frère Benoît
* - Maurice Gibeault - Louise et André Bélanger
* - Parents et amis défunts - Gérard et Véronique Lafrance

10h

11h30
16h30

* - Colette Léonard - offrandes aux funérailles
* - Mary Jane Ross (née Nadon) - offrandes aux funérailles
* - Raymond Boisvert - offrandes aux funérailles
* - Edmond Rodrigue - offrandes aux funérailles
* - Michel Lauzon - Robert et Georgette Raymond
*- Aldège Duchesneau - sa famille
* - Âmes du purgatoire - Pierrette Lemieux
*- Aux intentions de père Maurice Dionne - une paroissienne
* - En l'honneur de la Vierge Marie - Gérard, Sissi, Mia, Mary, Ron et Al
* - Parents défunts - Gisèle Bourgeois
*- Parents défunts - Thérèse, Brad et famille
* - Lausiance et Osias St-Denis - Raymond St-Denis
* - Yvonne Filion et Diane St-Jean - Rémi St-Jean
* - Mgr Paul Racine - sa famille
*- Julienne Chagnon Morin - la succession
*- Nöella Leclair (9e anniversaire) - son époux Simon
*- Lucienne Cabot - ses filles
*- Carmelle et Wilfrid Noël – leur petits enfants
*- Royal Tourangeau - Claire et Roger
*- Alda Franche - offrandes aux funérailles
*- Michel Rivard - offrandes aux funérailles
*-Jean Parisien - Rose-Mai Ouellette
*- Germaine Dessaint - Jacinte Drouin
*- Cécile Bisson - Marjolaine et Gilles
*- Josius Milord - sa fille Yodelaire Milord
*- Nicol Cloutier - le Chœur d'Orléans
*- Paul-André Labelle - famille Proulx
*- Gertrude Cossettte (née Houle) - Pierre Cossette
*- En l’honneur de Saint Antoine - une paroissienne
* - Sherley Coughlin - Thérèse Côté
* - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé

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 (297 env.) : 2 944$
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Prions en Église : 56 $
Souscription approuvée: 27 955 $

MERCI! Support : (9 env.) : 667 $
Support : 131 $
Lampions : 228 $

Trente-deuxième dimanche dans l'année B nous interpelle : « Elle a tout donné »
À force de vivre au jour les jours la banalisation du concept « amour », on pourrait être tenté de
s’imaginer que l’amour n’est qu’une vibration sentimentale ; une sensibilité épidermique ou un concept
vide de sens. Jésus, au contraire, nous dit qu`aimer, c’est agir. Il n’y a pas d’amour véritable qui ne se
traduise en gestes pratiques. Si aimer c’est agir, c’est aussi donner sans compter. La veuve de Sarepta
a donné au prophète Elie jusqu`à sa dernière poignée de farine (1e lecture). La veuve du Temple a
donné jusqu`à ses dernières pièces de monnaie. Jésus admire leur générosité car, ces deux femmes
sont comme une anticipation de sa vie terrestre et surtout de sa mort sur la Croix : lui-même a donné
jusqu`à la dernière goutte de son sang. En Jésus spécialement, nous découvrons que l`amour ne
calcule pas. Si l’Église primitive a retenu le geste modeste de cette pauvre veuve de l’Évangile, c`est
qu`elle a vu en elle la vivante icône de Dieu qui nous a tout donné en son Fils. Soyons vrais, soyons
simples, accueillants, ouverts aux autres, généreux avec notre temps, nos talents. Plus nous serons
semblables au Christ, plus nous serons transparents, cohérents et vrais.
Bon dimanche.
P. Apollinaire Ntamabyaliro.

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

MERCI BEAUCOUP ET BIENVENUE
Au nom du personnel administratif et de la communauté, je tiens à remercier Lise Latreille pour son
service à temps partiel à notre secrétariat pendant les trois dernières années. De belles années!
Et aussi Lucille Pommainville pour son fidèle service de réception en soirée pendant 12 ans.
Il nous fait plaisir d'accueillir Claire Charron qui prend la relève de Lise le jour, du lundi au mercredi,
et Suzanne Hull de Lucille le lundi et mardi soir.
Père Maurice

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
NOUVEAU CALENDRIER-CAMPAGNE: TIRAGES POUR UNE VALEUR DE 15,000 $
Le comité de la campagne a organisé avec Monsieur André Lacroix un tirage de calendriers, au coût de
25 $, pour l’année 2015-2016 totalisant 15,000 $. Il y aura le 23 décembre 2015 un tirage mise tôt de
1,500 $ et deux tirages de 1,000 $ en décembre 2016, avec deux tirages par mois de 500 $ durant
l'année. Pour obtenir des calendriers vous adresser au bureau de la paroisse, où, si vous voulez en
prendre en vue de les vendre à vos connaissances, à Gisèle Savage au 613-841-2221.
Le calendrier est beau en plus avec plein de photos de l'église.
PETIT-DÉJEUNER DES GENS D’AFFAIRES
Nous étions près d'une centaine de personnes au Camelot à 7h le matin du
29 octobre pour participer à ce petit-déjeuner des gens d'affaires. Ce fût une
expérience très agréable pour tous et toutes et nous y avons recueilli plus de
60,000 $ en dons et promesses de dons pour notre campagne de
financement. Un grand merci en particulier à Gisèle Savage du comité
directeur de la campagne pour sa conception, sa promotion et son exécution
de ce bel événement. Merci aussi à Colette Côté pour sa présentation sur
l'histoire de notre église ainsi que Michel Lepage pour la campagne et ses objectifs
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

Baptêmes :
Ce dimanche le 8 novembre à 11h30, nous accueillons dans notre communauté chrétienne :
Philip, enfant de Patrick Paquin et de Michelle Cormier
Cérémonie de confirmations - 2015
Cette année, la cérémonie des 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.
Décès
 Moreau, Fritz décédé le 11 octobre 2015 à l’âge de 73 ans.
 Lauzon, Michel décédé le 15 octobre 2015 à l’âge de 47 ans.
 Lamarche, Gilles décédé le 18 octobre 2015 à l'âge de 88 ans.
 Parisien, Marie-Rose (née Lacroix), décédée le 1er novembre à l’âge de 94 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
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.
Ustensiles en trop
Afin d’éviter d’acheter des ustensiles jetables en plastique, on recherche des ustensiles de tables et de
services pour la cuisine de la salle paroissiale. Ceci sera bon pour l’environnement et le budget des
associations qui se servent de la cuisine. S’il vous plaît les apporter et les déposer dans une boîte à cet effet
derrière l’église. Grand merci!

COIN DES ANNONCES
Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb, conseil no 5925
Mardi le 10 novembre après la messe de 19 h. Tous les membres sont bienvenus.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Les paroles de bienfaisance peuvent être brèves, mais leur écho résonne à l’infini. (Mère Teresa).
RIONS UN PEU
Dans une classe de biologie, le professeur questionne les étudiants:
- Pouvez-vous me dire ce qui provoque la transpiration?

- Vos questions, monsieur, répond Anne-Marie

