Le 6 novembre 2016

32e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES – 32e dimanche du temps ordinaire
Samedi (5) 17 h* - Action de grâce (35e anniversaire de la fondation) – Filles d'Isabelle, cercle no 1296
Dimanche (6)
8 h 30 * - Parents défunts des familles Franche et Drouin – Jeannine Drouin
* - Armand, Rose et Aimé Parisien – la famille
* - Germaine Forget – la succession
* - Jean-Guy Martin – Céline
* - Mireille Chénier – Monique Mantha
* - Parents défunts – Marie
* - Cécile Benoît – offrandes aux funérailles
* - Rose-Blanche Lamy – offrandes aux funérailles
* - Parents défunts – Raymond et Colette Côté
* - Rachel Lacroix – Sylvette et Henri
* - Béatrice Chartrand – son fils Claude
* - Georges Tremblay – son épouse Lucie
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Henri, Béatrice, Daniel, Anik et Lise – C. Houle
* - Aurèle Lalonde – son épouse Pauline et ses enfants
* - Bernard Bougie – une paroissienne
* - Yvonne Séguin – sa fille Clémence
* - Juliette Fortin (11e anniversaire) – Carole et Roger Leclerc
* - Pierrette Desjardins – offrandes aux funérailles
* - Parents défunts – Gisèle Bourgeois
* - Parents défunts – la famille d’Ernest Lacroix
* - Parents défunts des familles Godin et Lefebvre – Solange et Robert Lefebvre
* - Famille Bisson – Cécile et Ovide
* - Hélène Cholette – son époux
* - Lorenzo Dutrisac – sa fille
* - David Marleau – Jocelyne et Claude Lalonde
* - Paul Perron – Louise Bilodeau
* - Karine Blanchet – Anne Côté
* - Norah Labelle – Diane et Yvon D'Astous
* - Béatrice Ada – les amis de la famille Ada
* - En l'honneur de Saint Joseph – Pierre Mullie
* - En l'honneur de la Vierge Marie – Hortense
11 h 30 * - Jean-Paul Lalonde – Simone et les enfants
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (7) Temps ordinaire
19 h
* - Valmont Poitras – son épouse et sa famille
Mardi (8) Temps ordinaire
19 h
* - Aux intentions des membres du groupe de prières
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (9) Dédicace de la Basilique du Latran
19 h
* - Dolorès Vallière Prévost – Chantal Prévost
Jeudi (10) Saint Léon Le Grand
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (11) Saint Martin de Tours
19 h
* - Léonard Bodé – Simone Labelle
Place Beauséjour :
14 h
* - Thérèse Dion – offrandes aux funérailles
MESSES DOMINICALES – 33e dimanche du temps ordinaire
Samedi (12) 17 h * - Âmes du purgatoire – une paroissienne
Dimanche (13)
8 h 30 * - Edmond Rodrigue – sa fille Diane et la famille
* - Gaston Nadeau – offrandes aux funérailles
* - Claudette Paré – Diane et Antoine
* - Denise Johnson – offrandes aux funérailles
* - Alice Morin – offrandes aux funérailles
* - Gilles Paquette – son épouse Thérèse
* - Evelyn Rioux – Sylvette et Henri
* - Rita et Lionel Chartrand – Monique
* - Georges Tremblay – son épouse Lucie
* - Lise Laprairie – son époux Jean-Guy

* - Gertrude Caron Boucher – Ghyslaine Sellick
* - Parents défunts de la famille Lascelles – Tom Lascelles
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Mathieu Trudel – Lorraine Potvin
* - Parents défunts – Yolande
* - Parents défunts – la famille d’Ernest Lacroix
* - Bernard Bouvier – offrandes aux funérailles
* - Mireille Chénier – Madeleine Bourgeois
* - Famille St-Pierre – Cécile et Ovide
* - Hélène Viau – son frère Benoît
* - Réal Godin – Rose et Sylvie
* - Lorenzo Dutrisac – sa fille
* - David Marleau – Club 60 d'Orléans
* - Réginald Robert – Lise et les enfants
* - Noëlla Leclair (10e anniversaire) – son époux Simon
* - Âmes du purgatoire – Pierre Mullie
* - Parents défunts de la famille Ada – les amis de la famille Ada
* - Parents défunts – Léo et Lucie
* - Action de grâce – Rita Boudreau
* - Action de grâce – une paroissienne
* - Action de grâce – les familles Eléazard et Durandis
* - En l'honneur de la Vierge Marie – Hortense
11 h 30 * - Jean-Yves Laniel – Lucile et Richard Laniel
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Ma juste part (277 env.) : 4 742 $
Support : (5 env.) : 77 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 49 $
Lampions : 416 $
Souscriptions approuvées : 5 170 $
Évangélisation des peuples : 231 $
La Parole nous interpelle : « Notre Dieu n’est pas le Dieu des morts mais des vivants »
Les textes de ce dimanche nous adressent un message d'espérance. Ils nous parlent de la résurrection
des morts et de la vie en Dieu. Ce dogme fait partie de notre foi. C'est même le plus important car il
nous montre le but de notre vie. Dans notre vie de foi, les témoignages de ceux et celles qui ont été
fidèles nous encouragent. Ils nous aident aussi à prier pour les « gens pervers » qui ne partagent pas
notre foi (2e lecture). En écoutant le récit de la première lecture, nous
pensons tous aux chrétiens d'aujourd'hui qui sont persécutés à cause de leur
foi. À la suite des patriarches et de bien d'autres croyants, nous sommes tous
appelés à cette vie nouvelle que Jésus appelle le Royaume de Dieu. Ce
monde nouveau n'est pas la continuation de celui dans lequel nous vivons
actuellement. Il est tout autre. Il y a une rupture radicale entre la vie actuelle
et la vie de ressuscité. L'important, c'est de faire confiance à celui qui a dit :
« Je suis la résurrection et la Vie… Celui qui croit en moi vivra
éternellement ». Cette espérance doit nourrir notre prière, surtout en ce mois
qui est consacré aux défunts. N'oublions jamais le Dieu des vivants. Il nous
appelle tous à partager sa vie dès maintenant.
Bon dimanche!

P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Liturgie pour enfants
Il y a des activités liées à la liturgie du jour pour les enfants à la messe de 10 h. Ces activités s’adressent

aux enfants de deux groupes d’âge :
 Maternelle à la 2e année (à la sacristie),
 3e année à la 6e année (au sous-sol, salle St-Jean-Baptiste)
Baptêmes
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche 6 novembre à
la messe de 11 h 30 :
 Mathis, enfant de Steve Dambendzet et Andrée Loemba-Goma,
 Nora, enfant de Luke MacAulay et Jennifer-Lyne De Gouffe.
Célébration de la confirmation 2016
Les confirmations seront célébrées au cours de la messe dominicale de 16 h 30
les dimanches 6, 13 et 20 novembre. Ce sera la messe dominicale habituelle du
dimanche à cette heure sauf que l'église sera beaucoup plus remplie qu’à
l’habitude. Les célébrations seront présidées par l'archevêque les 6 et 20
novembre et par Mgr Riesbeck le 13 novembre. Bienvenue à nos candidates et
candidats pour la confirmation ainsi qu’à leur famille!

COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Pièce théâtrale – Théâtre du Village d’Orléans
Le Théâtre du Village d’Orléans nous offrira le 19 novembre à 13 h 30 la
représentation de sa pièce Visa pour l'éternité. Cette comédie policière aura
lieu au Centre des arts Shenkman pour la modique somme de 15 $ au lieu de
20 $. Veuillez noter qu’une erreur s’est glissée dans l’impression des billets. Les
billets sont en vente au secrétariat de la paroisse. Soyez nombreux!
Spectacle de Noël de Bruno Pelletier
Spectacle de Noël de Bruno Pelletier (le vendredi 25 novembre à 20 h)
Empressez-vous d'acheter vos billets car, des 750 billets disponibles, nous en avons déjà vendu plus de
650. Venez en grand nombre entendre et même chantonner les chants sacrés et traditionnels de Noël
ainsi que nos chansons préférées : Sainte nuit, Ave Maria, Minuit chrétien, Adeste Fideles, Mon beau
sapin, Joyeux Noël, etc. Les portes (côté est et côté ouest) sur le boulevard St-Joseph ouvriront dès 19 h.
Vous pouvez vous procurer des billets en vous adressant au bureau de la paroisse situé au 2757, boul.
St-Joseph, Orléans ou encore en téléphonant au 613 824-0787.
Les calendriers de 2017 sont maintenant disponibles. Bonne chance à tous les participants!
Réunion du comité de liturgie – 7 novembre à 19 h
Message aux coordonnatrices/coordonnateurs des messes dominicales - coordonnatrice des servant(e)s de
messe : Vous êtes convoqués à la première réunion de l’année 2016-2017, à la sacristie, le lundi 7
novembre à 19 h 30.
Décès
 Séguin, Jacques décédé le 15 octobre 2016 à l'âge de 83 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!im
La Miséricorde de Dieu : un sujet toujours à approfondir – à St-Joseph les 14 et 15 novembre
Dans le cadre de l'Année jubilaire de la miséricorde, le Père André Daigneault, Trinitaire de Granby,
sera notre invité à la paroisse les lundis 14 et mardi 15 novembre de 19 à 21 h pour donner des
enseignements sur la miséricorde au cœur de notre foi. Il traitera de chacun des P expliquant les 7
caractéristiques de l'année : Pèlerinage, Porte sainte, Pardon sacramentel, Présent du Pape, Profession
de foi, Prière pour le pape, Pratiques de miséricorde.
C'est une invitation à venir rendre grâce pour cette Année sainte extraordinaire selon le désir du pape
François avant la fin de celle-ci le 20 novembre en la fête du Christ Roi. Soyons attentifs et attentives à
cette invitation pressante que Jésus nous adresse « Soyez miséricordieux comme votre Père est
miséricordieux » (Luc :6,36). Venons accueillir la grâce spéciale de ces jours et enrichir notre
cheminement de foi.
COIN DES ANNONCES
Les Chevaliers de Colomb, conseil no 5925
Le mardi 8 novembre, il y aura une messe à 19 h en l'église St-Joseph suivie de la réunion mensuelle. Tous
les membres sont les bienvenus.

Souper de fèves et macaroni
Les CHEVALIERS DE COLOMB de la paroisse Notre-Dame-des-Champs vous invitent à leur souper de
fèves et macaroni, le vendredi 11 novembre de 17 h à 18 h 30, au Rendez-vous des aînés francophones
(RAFO), 3349, chemin Navan.
Chapelet de la Miséricorde
Pour clôturer la fin de l’année de la Miséricorde, la paroisse Saint-Hugues, à Sarsfield, invite tous les
fidèles des autres lieux de cultes de l’unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue, ainsi que tous les autres
lieux de culte de la région, à participer à un Chapelet de la Miséricorde, avec l’abbé Michel Pommainville,
le dimanche 13 novembre, à 15 h Une rencontre fraternelle, autour d’un café et autres breuvages, sera
offerte, à la suite de cette session de prière. C’est là un bon moment pour s’unir en prière et apprendre à
s’apprécier les uns les autres. Le Pape François, comme le faisait Jean Paul II, nous exhorte continuellement
à la prière. « La communion de prière est notre arme la plus puissante pour nourrir notre foi et défendre nos
valeurs chrétiennes » nous dit Maman Marie.
Conférence « Vivre notre foi aujourd’hui »
L'équipe VNFA nous invite à la conférence intitulée Non à l’aide médicale à mourir, Oui aux soins
palliatifs! que donnera Mgr Noël Simard, évêque du diocèse de Valleyfield et spécialiste en théologie
morale et bioéthique. Sujet brûlant d’actualité qui suscite controverse et questionnement, la question des
soins à donner en fin de vie mérite réflexion et approfondissement. Cette rencontre se tiendra le dimanche 4
décembre à 14 h à la paroisse Sainte-Marie, 4831, chemin Innes, Orléans. Un rendez-vous à ne pas
manquer! Entrée libre. Bienvenue à tous et à toutes!
PENSÉE DE LA SEMAINE
Le cœur de Marie, qui ne fait qu'un avec le cœur de Jésus, est une vivante image de la tendresse de Dieu. Saint Jean Eudes
RIONS UN PEU
Dans une classe de première année, l'enseignante demande à la classe de religion : « Quel est le
premier commandement? »
Un élève lui répond : « Le premier commandement est quand Ève a dit à Adam de manger une
pomme. »

