Le 20 novembre 2016

Le Christ, Roi de l’univers

MESSES DOMINICALES – Le Christ, Roi de l’univers
Samedi (19) 17 h * - Rita Célestin – Florence, Mario et les enfants
Dimanche (20)
8 h 30 * - Roger Millette – Céline
* - Claude Denis – Lise
* - Yvette Rochefort – offrandes aux funérailles
* - Diane Bertrand – offrandes aux funérailles
* - Georges Tremblay – son épouse Lucie
* - Pierre Renaud – son épouse
* - Gertrude Caron Boucher – Ghyslaine Sellick
* - Audrey Cusson – la famille Cusson
* - Aldège Duchesneau – sa famille
* - Aux intentions de Marcella Gagné – sa fille Chantale
* - En l’honneur de Sainte Vierge Marie pour faveur obtenue – O. B.
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Ovila Chartrand (40e anniversaire) – Yves Chartrand
* - Gérard Proulx – son épouse et les enfants
* - Royal Tourangeau – Yolande et les enfants
* - Parents défunts – la famille d’Ernest Lacroix
* - Yvon Lavallée – Michel et Aline Coulombe
* - Âmes du purgatoire – Pierre Mullie
* - Diane Robinson – Léandre et la famille Parenteau
* - Ginette Trudeau (2e anniversaire) – sa sœur Francine et Marc Chabot
* - Lucienne Duguay – Jeannine Dubeau
* - Mathieu Trudel – la famille Trudel
* - Émile Lévesque – Claude Bergevin
* - Lorenzo Dutrisac – sa fille
* - Yvette Malboeuf – Francine Séguin
* - Béatrice Ada – les amis de la famille Ada
* - Mireille Chénier – Monique Proulx
* - Brigitte Frontezack – les familles Pataroo et Gassy
* - Victor Renaud – Marie-Rose
* - Aux intentions de Aimé Trudel – Louise Bilodeau
* - Aux intentions de Aïcha – Hortense
* - Action de grâce – Wilhelmine Antoine
11 h 30 * - Rollande Cayer (2e anniversaire) – ses enfants
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (21) Présentation de la Vierge Marie
19 h
* - En l’honneur de la Vierge et pour les âmes du purgatoire – Prosper Calixte
Mardi (22) Sainte Cécile
19 h
* - Action de grâce – Chantale Dumornay et les enfants
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (23) Temps ordinaire ou Saint Clément 1er ou Saint Colomban
19 h
* - René Labelle – son épouse Simone
Jeudi (24) Saint André Dung-Lac et ses compagnons
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (25) Temps ordinaire ou Sainte Catherine d’Alexandrie
9h
* - Roland Brassard – Louise Brassard
***À cause du concert, la messe de ce vendredi 25 novembre sera célébrée à 9 h le matin***
Place Beauséjour
14 h
* - Laurent St-Pierre – son épouse Maria, ses enfants et petits-enfants
MESSES DOMINICALES – 1er dimanche de l’Avent
Samedi (26) 17 h * - Parents défunts des familles Dumornay et Célestin – Florence Célestin
Dimanche (27)
8 h 30 * - Guy Cléroux – offrandes aux funérailles
* - Cécile Champagne–Muzar – offrandes aux funérailles
* - Georges Tremblay – son épouse Lucie
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
* - Gertrude Caron Boucher – Ghyslaine Sellick
* - Jacques Séguin – offrandes aux funérailles
* - Henriette Lutner – offrandes aux funérailles
* - Claudette Houle – la succession
* - Margo Noel – la famille Noël
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Mathieu Trudel – Jeanne et Jacques Murray

* - Parents défunts – la famille d’Ernest Lacroix
* - Parents défunts des familles Lamarche et Renaud – Marie-Rose Renaud
* - Parents défunts des familles Côté et Pagé – Lucille Pagé
* - Parents défunts de la famille Ada – les amis de la famille Ada
* - Parents défunts des familles Maisonneuve et Brazeau – Colette Maisonneuve
* - Claude Brassard (1er anniversaire) – Louise Brassard
* - Alfred Mullie – Pierre Mullie
* - Madeleine Chery – offrandes aux funérailles
* - Lorenzo Dutrisac – sa fille
* - Louise Brisebois – Robert Brisebois
* - Gaëtanne Labrèche – son époux Marcel
* - Isabelle Boulet – son frère Louis
* - Denyse et Rhéo Amyot (50 e anniversaire) – le groupe « Vie Montante St-Joseph »
* - Ken Caverly (4e anniversaire) – son épouse Paulette Caverly
* - Roger Brisson – sa famille
* - Aux intentions de Darius Soma et Fedola Soma – Géraldine et Christian Soma
* - Aux intentions de Jefferey – Cécile et Ovide
11 h 30 * - Familles De Varennes et Grenier – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Ma juste part (275 env.) : 5 530 $
Support : (114 env.) : 1 656 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 52 $
Lampions : 350 $
Souscriptions approuvées : 2 316 $
Don pour Haïti : 170 $
Collecte pour Haïti
C’est encore possible de faire vos dons pour Haïti. Des enveloppes à cette fin sont disponibles sur une table
à l’arrière de l’église. Pour fins d’impôts, nous vous prions d’insérer vos numéros ou vos adresses complètes.
Merci de votre générosité!
La Parole nous interpelle : « Jésus, souviens-toi de moi »

En ce dernier dimanche de l’année liturgique, nous célébrons la solennité du Christ
Roi de l’univers. Jésus n’est pas un roi à la manière de ceux de ce monde. Sa
puissance est infiniment supérieure à toutes les forces royales d’ici-bas. Elle est
unique. En effet, ce n’est pas une royauté de pouvoir, de richesses et de privilèges,
mais une royauté de service et de fraternité. Elle concerne le monde d’en haut, le
monde divin, nous dit saint Paul (2e lecture). Le dimanche du Christ Roi récapitule
toute l’année liturgique en nous rappelant que « le règne de Dieu vient », à chaque fois que nous nous
penchons sur quelqu’un qui souffre et qui est dans le besoin. Donc, en ce dernier dimanche, que notre
prière se fasse plus ardente et, comme le bon larron, disons : « Seigneur, souviens-toi de nous dans
ton Royaume. Souviens-toi des blessés de la vie, des victimes de la précarité, des guerres et des
violences. Fais de nous des témoins et des messagers de l’amour qui est en toi. Et nous avons la
ferme espérance qu’un jour tu nous répondras : « Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis ».
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).
Célébration de la confirmation 2016
Ce dimanche 20 novembre à la messe dominicale habituelle de 16 h 30, il y aura la célébration de la
confirmation. Elle sera présidée par Mgr Terrence Prendergast. Bienvenue à nos candidates et candidats
pour la confirmation ainsi qu’à leur famille!
RECONNAISSANCE DE NOS BÉNÉVOLES LORS DE NOTRE DÉJEUNER CONTINENTAL
LA SEMAINE PROCHAINE
Le comité de l’hospitalité vous invite à notre prochain déjeuner continental, qui aura
lieu de 9 h 15 à 13 h le dimanche 27 novembre, 2016 au sous-sol de l’église. Café,
thé, muffins, bagels, fruits et d’autres délices seront au menu. Venez rencontrer
d’autres membres de notre belle paroisse dans un esprit détendu et chaleureux! À ce moment, nous
soulignerons aussi de façon spéciale la contribution des nombreux bénévoles de notre paroisse.
Les bénévoles sont donc priés de se joindre à nous à n’importe quel moment au cours de la matinée.
Bienvenue à tous!
Merci aux bénévoles du comité de l’hospitalité! Vous nous permettez de célébrer nos bénévoles.
Père Maurice
Décès
 Bontemps, Arnelle (née Degraffe), décédée le 9 novembre à l’âge de 86 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!

AVENT, NOËL à Saint-Joseph
Le dimanche 11 décembre à 15 h – Célébration pénitentielle
Le dimanche 18 décembre à 14 h – Concert avec le Chœur d’Orléans
Spectacle de Noël – le jeudi 22 décembre à 19 h – il nous manque des brebis!
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 des anges, 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 jeudi 22 décembre et tous les paroissiens et paroissiennes sont invités. Répétitions : les
participants doivent s’engager à venir répéter les dimanches à 18 h 45. Les parents des enfants
intéressés à participer à ce spectacle sont priés de communiquer avec Rose Mullie au 613-834-7248.
Le samedi 24 décembre – Messes de la veille de Noël – 16 h, 18 h, 20 h, 22 h et 24 h (minuit)
Le dimanche 25 décembre – Messes de Noël – 9 h 30 et 11 h
COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
PRIÈRE SPÉCIALE À SAINT JOSEPH
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
Spectacle de Noël de Bruno Pelletier
Veuillez noter que le vendredi 25 novembre (dès 19h), les seules portes d’accès au spectacle qui
débutera à 20h seront les deux portes latérales faisant face au boulevard St-Joseph. Toutefois, les
personnes en chaise roulante pourront entrer par la porte de la rampe. Le spectacle durera 90 minutes et
si vous le désirez vous pouvez vous apporter un petit coussin. Bon spectacle!
Le CAT désire remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont acheté des billets pour ce
spectacle inoubliable ainsi que nos trois commanditaires suivants : Jardin Royal, BDO ainsi que Dust –
Evans – Grandmaître. Nous voulons aussi souligner la généreuse contribution du restaurant Gabriel Pizza
ainsi que du Holiday Inn Express
Calendriers de 2017
Ils sont maintenant disponibles. Veuillez noter qu’il y aura une mise-tôt (Early Bird) de quatre prix de
500 $ le 30 novembre prochain. Alors procurez-vous vite votre calendrier pour y avoir droit! Bonne chance
à tous les participants et participantes!
COIN DES ANNONCES
Bazar de Noël
À la résidence Saint-Louis, 879, chemin Hiawatha Park, Orléans, ON K1C 2Z6 les 23, 24 novembre de 9 h à
16 h et le 25 novembre de 9 h à 14 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 25 novembre de 17 h à 18 h 30 au sous-sol de l’église Saint-Joseph, Orléans.
Hot dogs disponibles pour tous. Coût : 8 $ adulte, 4 $ enfant (12 ans et moins). Bienvenue!
La guignolée le 4 décembre - Saint-Vincent de Paul, Conférence Jésus-Marie-Joseph
Une de nos activités où chaque année des bénévoles parcourent les rues pour recueillir vos dons
monétaires ou denrées non-périssables aura lieu le dimanche 4 décembre. C'est une occasion parfaite de
partager avec les plus démunis de notre communauté. On a toujours besoin de bénévoles qui sont prêts à
donner de leur temps pour compléter un parcours. Si vous êtes disponibles, veuillez signaler le (613) 8307352 et la responsable sera très heureuse de prendre votre nom et de vous donner les détails nécessaires.
On vous remercie pour votre générosité et votre disponibilité.
Concert-bénéfice
La chorale Les Jeunes de cœur du Centre Séraphin-Marion d’Orléans vous invite à son concert-bénéfice
« Noël pour tous! » qui aura lieu le dimanche 11 décembre à 14 h au MIFO (6600, rue Carrière à
Orléans). Venez célébrer avec nous la musique et la joie du temps des fêtes. Entrée libre. Des dons
monétaires seront recueillis au profit de la banque alimentaire du CRCOC (Centre de ressources
communautaires Orléans-Cumberland).
PENSÉE DE LA SEMAINE
Dieu ne demande pas de réussir, mais de faire un effort. – René Schweitzer
RIONS UN PEU
Paul est à l’école. L’enseignante lui demande de conjuguer le verbe marcher à tous les temps.
Il lui répond : « Je marche sous la pluie, je marche sous la grêle, je marche au soleil! »

