Le 22 novembre 2015

LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS

MESSES DOMINICALES - LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS
Samedi (21) 17 h * - Âmes du purgatoire – C. Houle
Dimanche (22)
8 h 30 * - Julienne Chagnon-Morin – la succession
* - Françoise Laroche – la succession
* - Michel Lacasse – Françoise Lacasse
* - Carmela Pallota – son fils Michael
* - Pierre Renaud – son épouse Nora
* - Robert Leduc – la famille
* - Gérald Bélair – offrandes aux funérailles
* - Roger Larabie – offrandes aux funérailles
* - Mary Jane Ross (née Nadon) – offrandes aux funérailles
* - Edmond Rodrigue – offrandes aux funérailles
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Michel Lauzon – Anna Taillefer-Ferguson
* - Louis-André Riopelle – Lucia et Daniel
* - Les âmes du purgatoire – Pierrette Lemieux
* - En l'honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mia, Mary, Ron et Al
10 h
* - Gérard Proulx – son épouse et ses enfants
* - Mgr Paul Racine – sa famille
* - Marcel St-Louis – Paul et Colombe Chénier
* - Rollande Cayer (1er anniversaire) – sa fille Sylvie
* - Yolande Leury – offrandes aux funérailles
* - Jean-Guy Patenaude – offrandes aux funérailles
* - Gilberte et Laurent Bergeron – les enfants
* - Carmelle et Wilfrid Noël – les petits enfants
* - Dulcina Balthazar – Ulna Balthazar
* - Guy Léonard – les membres du Club 60 d’Orléans
* - Gaëtane Labrèche – son époux Marcel
* - Rita Celestin – Florence, Mario, et enfants
* - Germaine Dessaint – Madeleine Lacroix
* - André Lacharité – famille Guérin
* - Carmen Hornsby – Fleur-Ange Cormier
* - May Geneste – Bernard Geneste
* - Jean-Edward Landry – sa femme Jeannine
* - Action de grâce – un paroissien
* - En l'honneur de Saint Joseph – Yadelaire Millord
* - En l'honneur de la Vierge Marie – Rita
11 h 30 * - Henri, Béatrice, Daniel, Anik et Lise – une paroissienne
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (23) Temps ordinaire
19 h
* - René Labelle – son épouse Simone
Mardi (24) Saint André Dung-Lac et ses compagnons
19 h
* - Aux intentions des membres du groupe de prières St-Joseph
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (25) Sainte Catherine d'Alexandrie
19 h
* - Delisca Robinson – la succession
Jeudi (26) Temps ordinaire
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (27) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
19 h
* - Âmes du purgatoire – Louise

MESSES DOMINICALES- 1ER DIMANHCE DE L’AVENT
Samedi (28)
17 h
* - Huguette Gatien (3e anniversaire) – la famille
Dimanche (29)
8 h 30 * - Delisca Robinson – la succession
* - Robert Leduc – la famille
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Louise Brisebois – Robert
* - Julienne Morin-Chagnon – offrandes aux funérailles
* - Gérald Bélair – offrandes aux funérailles
* - Michel Rivard – offrandes aux funérailles

10 h

11 h 30
16 h 30

* - Michel Lauzon – Anne Taillefer-Ferguson
* - Louis Riopelle – sa sœur Lucille Leduc
* - Omer Serrurier (20e anniversaire) – Conrad
* - Lise Laprairie – Lucille et Nathalie
* - Âmes du purgatoire – Pierrette Lemieux
* - En l'honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
* - Maurice Lafontaine – la succession
* - Mgr Paul Racine – sa famille
* - Marcel St-Louis – Lucie Legault
* - Robert Bouchard – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Alida Lamarche – André et Monique
* - Diane Robinson – Léandre
* - Robert Castonguay – Martine Francoeur et Lynn Casimiro
* - Urgel Parenteau – les membres du Club 60 d’Orléans
* - Lucette Paquette – famille Solange et Robert Lefebvre
* - Edmond Rodrique – offrandes aux funérailles
* - Germaine Dessaint – Madeleine Lacroix
* - Jean-Paul Lemay – Monique et Camille Montpetit
* - Intentions personnelles – Diane Martel
* - Barbara Brazeau – Silvio et Martine
* - Heather Scott – St-Vincent-de-Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph
* - Gertrude Boileau (3e anniversaire) – Pauline et Ronald Beauchamp
* - Parents défunts de la famille Laliberté – Lucia et Daniel
* - Parents défunts – Gérard et Annette Tremblay
* - Action de grâce – Paul et Colombe Chénier
* - Aux intentions de Michael Hartney – une paroissienne
* - Familles De Varennes et Grenier – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – 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 (307 env.) : 5 750 $
MERCI!
Support : (46 env.) : 613 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 33 $
Lampions : 313 $
Souscriptions approuvées: 3 582 $
Carnets de prières pour l'Avent
Ils sont disponibles aux entrées de l'église au coût de 4 $ l'unité.
La parole nous interpelle : Une royauté de l’amour de la vérité
Royauté paradoxale! Le Christ n’a ni armée, ni gardes du corps, ni terres à défendre ou à conquérir. Il
n’écrase personne, n’oblige personne à le suivre. Avant sa condamnation, Jésus avait expliqué qu’il y a
deux modèles de pouvoir : l’un basé sur le profit, le mensonge, la corruption, la force et la violence, et
l’autre sur le service, la tendresse, la miséricorde et le pardon. Daniel (1re lecture) décrit ces deux
royaumes en termes imagés : les empires qui se succèdent dans l`histoire sont comparés à des bêtes
sauvages et cruelles. En contraste, Jésus est présenté « comme un Fils d’homme ». Ce n’est donc pas
un personnage quelconque : son pouvoir à lui est plein d`humanité et non bestial. Il vient de Dieu, car
les « nuées » sont le symbole du monde divin. « Il vient parmi les nuées… celui qui est, qui était et qui
vient! » (2e lecture). Il est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et la vérité, c’est que
Dieu n’est rien qu’amour. Aux autorités, Jésus leur rappelle que la vraie royauté se manifeste dans le
service, la recherche de la vérité et l’amour; au reste du monde, Jésus invite à faire un choix entre la
royauté temporelle et la royauté éternelle. « L’amour ne passera jamais », déclare saint Paul.
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Installation d'une plateforme et d'un garde-fou
Merci encore une fois encore à l'équipe d'André Duford!
Cette fois-ci, il s'agissait de l'installation d'une plateforme et d'un garde-fou à la
fournaise au-dessus du bureau à cause de l'inclinaison du toit à cet endroit et des
exigences provinciales au niveau de la sécurité. L'équipe nous a encore sauvés de
gros sous. Merci à André bien sûr, mais aussi à Dominique Bériault, Marcel Noël,
Daniel et Raymond Duford ainsi qu'à Olivier Miguel et Marc Chabot.

Décorations Papales
Nous sommes fiers d’annoncer que notre père-curé Maurice Dionne recevra le mardi 8 décembre, 19h30 à
la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa la décoration papale de Chapelain de sa sainteté (c.s.s), des mains de
l’archevêque d’Ottawa. Félicitations Mgr Maurice Dionne ! Nos prières sont avec vous.
COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
NOUVEAU CALENDRIER – CAMPAGNE : TIRAGES POUR UNE VALEUR DE 15 000 $
Les fins de semaine des 28 et 29 novembre et 5 et 6 décembre à toutes les messes, Diane Martel sera à
l’arrière de l’église pour la vente des calendriers au coût de 25 $ chacun. Offrez un calendrier à vos
proches comme cadeau de Noël.
Il y aura, le 23 décembre 2015, un tirage mise-tôt de 1 500 $ et, en décembre, deux tirages de 1 000 $; en
2016, tout au cours de l’année, deux tirages de 500 $ à tous les mois.
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 à 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!
TIRAGE D’UN PÈRE NOËL EMPAILLÉ
La pharmacie Jean-Coutu offre en tirage un Père Noël empaillé de taille réelle au profit de la campagne
de financement de la paroisse St-Joseph d'Orléans. Les billets sont disponibles à la pharmacie Jean-Coutu
au coût de 1 $ chacun. Le tirage aura lieu le 15 décembre prochain à la pharmacie Jean-Coutu. (Luc
Rossignol, propriétaire). Voir la photo du Père Noël dans l'église sur les babillards respectifs.

Père Maurice et le comité directeur de la Campagne de financement

Célébration de la confirmation - 2015
Cette fin de semaine encore, dimanche à 16 h 30, il y aura la célébration de la confirmation à la messe
dominicale. Elle sera présidée par Mgr Christian Riesbeck, évêque auxiliaire. De retour à la normale la
semaine prochaine.
Déjeuner continental
Le comité d’hospitalité vous invite à notre prochain déjeuner continental qui aura lieu de 9 h 15 à
11 h
30 le dimanche 29 novembre au sous-sol de l’église. Café, thé, muffins, bagels, croissants, salade de fruits
et d’autres délices seront au menu. Venez rencontrer d’autres membres de notre belle paroisse dans un
esprit détendu et chaleureux! Nous vous attendons avant ou après la messe.
 À noter : puisque le déjeuner se termine à 11 h 30, ceux qui se présentent à la messe de 11 h 30 sont
priés de se joindre à nous avant cette messe. Merci!
AVENT, NOËL À SAINT-JOSEPH
Dimanche 13 décembre à 15 h - Célébration pénitentielle
Dimanche 20 décembre à 14 h - Concert avec le Chœur d’Orléans
Jeudi 24 décembre – Messes de la veille de Noël - 16 h, 18 h, 20 h, 22 h et 24 h (minuit)
Vendredi 25 décembre – Messes de Noël - 9 h 30 et 11 h
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 27 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!
Guignolée le dimanche 6 décembre Saint-Vincent de Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph
La guignolée, une de nos activités, aura lieu le dimanche 6 décembre. C'est une parfaite occasion de
partager avec les plus démunis de notre communauté. On a toujours besoin de bénévoles pour sillonner les
rues. Si vous êtes disponibles, s’il vous plaît nous le signaler au (613) 830-7352 et la responsable des
parcours sera très heureuse de prendre votre nom. On vous remercie de votre généreuse contribution de
denrées non périssables et de votre disponibilité.
COIN DES ANNONCES
Concert de Noël
Nelson Alarie et la chorale Les Jeunes de cœur (CSMO) vous invitent à un concert de Noël à l’église NotreDame de Lourdes à Vanier (435, chemin Montréal) : le dimanche 6 décembre à 14 h 30. Entrée libre pour
ce concert-bénéfice au profit de la St-Vincent de Paul.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Si tu ne prends pas la main tendue, il n’y aura pas de secours. Si tu ne joues pas ta partition, il n’y aura pas
de symphonie. (Georges Roux)
RIONS UN PEU
Une mère demande à sa fille :
- Alexa, pourquoi traites-tu ta sœur d’idiote? Dis-lui tout de suite que tu regrettes!
- Juliette, je regrette que tu sois idiote…

