Le 22 octobre 2017

29e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES – 29e dimanche du temps ordinaire

Samedi (21)
17 h
* - Margo Noël – Hélène et Gaëtan Yelle
Dimanche (22)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Georgette Richard – la succession
* - Émile Lévesque – offrandes aux funérailles
* - Henri Brown – offrandes aux funérailles
* - Gilles Goyette – Gilles and the Night Crew of Convent Glen
* - Cécile Pellerin – son époux Marcel
* - Action de grâce – Jeannette D. Guérin
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Claire Tanguay – la succession
* - David Marleau – offrandes aux funérailles
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer
* - Bernard Groulx – offrandes aux funérailles
* - Hélène Cossette-Hamel – Pierre et Louise Cossette
* - Gaston Nadeau – Lynn Nadeau-Aubé
* - Jeanne d’Arc Villeneuve – Diane Bonneville
* - Eugène Jolicoeur – les collègues de Michel Lepage
* - Lorenzo Dutrisac et les âmes du purgatoire – Danielle
* - Jean-François Duchesne – Claude et Jocelyne Lalonde
* - Laurent St-Pierre et parents défunts – son épouse Maria et ses enfants
* - Parents défunts – Gilles et Marjolaine Veilleux
* - Aux intentions de Dolly Roul – Antonia Roul
* - Aux intentions de Lise Trodéchaud – Marie-Claire Sauvé
* - Aux intentions d’Antoinette Cormier – Len Cormier
11 h 30 * - Georges Labrèche (50e anniversaire) – sa fille Hélène
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (23) Temps ordinaire ou Saint Jean Capistran
19 h
* - Exceonord Jean-Louis – sa famille
Mardi (24) Temps ordinaire ou Saint Antoine-Marie Claret
19 h
* - Exceonord Jean-Louis – sa famille
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (25) Temps ordinaire
19 h
* - Pierre Majeau – sa fille Louise
Jeudi (26) Temps ordinaire
19 h
* - Daniel Grenier – ses parents
Vendredi (27) Temps ordinaire
19 h
* - Exceonord Jean-Louis – sa famille
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt et pour les parents défunts
MESSES DOMINICALES – 30e dimanche du temps ordinaire
Samedi (28)
17 h
* - Germaine et Jean-Noël Dessaint – leur fille
Dimanche (29)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Émile Lévesque – offrandes aux funérailles
* - Henri Brown – offrandes aux funérailles
* - Line Thériault – offrandes aux funérailles
* - Cécile Pellerin – son époux Marcel
* - Rita Hébert-Dandurant – Jeannette D. Guérin
* - En l’honneur de la Vierge Immaculé – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Claire Tanguay – la succession
* - Raymond Sarault – offrandes aux funérailles
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer
* - Bernadette Nyiratunga – offrandes aux funérailles
* - Jeanne d’Arc Villeneuve – Diane Bonneville
* - Lorenzo Dutrisac et les âmes du purgatoire – Danielle

* - Marcel Lavoie – André Gagnon
* - Rhéa LeBrun – Les Filles d’Isabelle, Marie-Reine-des-Cœurs, no 1906
* - Aux intentions d’Antoinette Cormier – Len Cormier
11 h 30 * - Edmond Duguay – la famille de Claude Duguay
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Ma juste part (263 env.) : 5 087 $
Support : (29 env.) : 410 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 63 $
Lampions : 252 $
Souscriptions approuvées : 3 086 $
*** Dorénavant, nous vous demandons une offrande de 50 cents pour le Prions en église.
Merci d’appuyer notre paroisse! Père Maurice ***

Collecte nationale pour l’Évangélisation des peuples
La collecte nationale pour l’évangélisation des peuples a lieu cette fin de semaine des 21 et 22 octobre.
Les sommes recueillies pour cette quête universelle soutiendront les diocèses du monde entier les plus
pauvres par l’entremise de l’œuvre pontificale de la propagation de la foi. Merci de votre générosité!
La Parole nous interpelle : Êtes-vous vraiment libre?
Libre par rapport à quoi? Libre par rapport à tout ce qui vous entoure : l’argent, le
plaisir, les biens matériels, la famille, les partis politiques, l’État et le
gouvernement, les médias, les lois, la religion, etc.? Quelle attitude avez-vous par
rapport à chacune de ces situations?
Nous sommes en dialogue avec un tout englobant. Bien souvent, certains
aspects de notre vie ne sont pas toujours à leur place. Cependant, nous devons remplir nos devoirs de
citoyens sans étroitesse d’esprit tout en suivant les règles déjà établies, tout en tenant compte de qui
nous sommes pour que nous devenions des femmes et des hommes bien ordonnés, unifiés et guidés
par l’amour de Dieu et non l’inverse. La réponse de Jésus aux pharisiens, « Il faut rendre à César ce
qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », nous prouve non seulement sa loyauté mais aussi sa
liberté de croire et de n’obéir qu’à son Père. Jésus nous montre le chemin de cette libération. Il passe
par la solidarité et la proximité concrète des plus petits et des plus pauvres. Il va jusqu’à se faire l’un
d’entre eux, à partager leurs conditions de vie, leurs souffrances et à vivre avec eux ce chemin de
libération. En ce dimanche de la mission, prenons conscience du témoignage que nous avons à donner
par une foi et une espérance actives ainsi qu’une charité qui se fait inventive dans la vérité de l’Esprit et
la liberté à l’égard des préjugés, des idéologies, des conventions, des ritualismes et légalismes, des
illusions pour une liberté profonde, totale et radicale.
Bon dimanche!

Père Gimsly Valbrun

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Remise des Évangiles - Bienvenue les amis!
Cette fin de semaine des 21 et 22 octobre, la paroisse présente le livre des Évangiles aux élèves de 4e
année de nos écoles. Nous remercions les Filles d’Isabelle d’être présentes à toutes les
messes! Merci aussi de leur grande générosité.
Inscription pour le sacrement de confirmation – Bienvenue les amis!
Les fins de semaine des 28 et 29 octobre et des 4 et 5 novembre, à toutes les messes,
nous accueillons les élèves de 6e année de nos écoles à l’inscription pour recevoir le
sacrement de confirmation. Bienvenue à notre paroisse! Nous remercions les
enseignantes et les enseignants pour leur collaboration à la préparation des élèves.
Liturgie pour enfants - Bienvenue les amis!
Les activités liées à la liturgie du jour pour les enfants reprennent à la messe de 10 h.
Ces activités s’adressent aux enfants de deux groupes d’âge :
o maternelle à la 2e année (à la sacristie),
o 3e année et plus (au sous-sol, salle Saint-Jean-Baptiste).
Baptême
Est devenu enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne ce samedi 21 octobre à 14 h :
 Évelyne, enfant de Graham Smith et de Caroline Demers.
Ce dimanche 22 octobre, nous accueillons à la messe de 11 h 30 :
 Travis, enfant de Max Tony Gaspard et Alexandra Dupiton.
COIN JE M’ENGAGE
Rappel aux responsables des divers ministères
Nous vous demandons de vérifier, de semaine en semaine, jusqu’à la fin d’octobre, vos dossiers
respectifs d’engagement pastoral afin de repérer les nouvelles inscriptions. Ainsi, vous pourrez faire
un suivi le plus expéditif possible avec les nouveaux pour reconnaître leur contribution et leur assurer
la formation nécessaire. Comme par le passé, une photocopie pour inscription à chaque ministère
est faite sur une base hebdomadaire à votre intention. Ces photocopies se trouvent en ordre
alphabétique dans le tiroir inférieur du classeur tout près de la photocopieuse. Vous pouvez faire
cette vérification aux messes la fin de semaine ou en appelant au bureau si vous le désirez.
L’important, c’est de faire un suivi rapide. Grand merci pour votre dévouement! Père Maurice

Développement et Paix :
Il y aura une courte présentation sur la campagne d’automne à toutes les messes cette fin de semaine. Pour
de plus amples informations veuillez appeler Roger Trudel au 613-837-2641. Merci de votre attention !
COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Vente pour la Campagne de financement
Cette fin de semaine des 21 et 22 octobre, Diane Martel sera disponible encore une fois pour vendre les
calendriers et les cartes de souhait avec les photos des vitraux. Merci infiniment, Diane!
Père Maurice

SPECTACLE DE MARC HERVIEUX
Dans le cadre de la Campagne de financement, le comité des affaires
temporelles (CAT) de la paroisse Saint-Joseph d’Orléans est
très heureux de vous offrir le spectacle de Noël de Marc
Hervieux le vendredi 24 novembre à 20 h, ici même dans notre
église. Accompagné de son pianiste et de son violoniste, Marc
nous promet une soirée musicale de Noël parsemée de chaleureuse bonne humeur et
de talent vocal hors pair. Venez en grand nombre entendre nos chants de Noël préférés et ainsi débuter le
temps des Fêtes de très belle façon! Les billets au coût de 45 $ sont en vente au bureau de la paroisse.
Mode de paiement : veuillez libeller un chèque à la paroisse ou en argent comptant.
LE CECCE CHANTE AVEC GREGORY CHARLES
Si vous voulez vous procurer des billets (22 $) pour le concert de Noël présenté par le
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) le jeudi 30 novembre 2017,
veuillez consulter le lien suivant : http://www.eventbrite.ca/e/billets-le-cecce-chanteavec-gregory-charles-38434714265. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les
communications électroniques, veuillez vous adresser au bureau au 613-824-0787.

Chorale Stairwell – Cantiques de Noël – 9 décembre
Les billets au coût de 20 $ pour le concert du chœur Stairwell Carollers le 9 décembre à 19 h 30
sont en vente au bureau de la paroisse et à la sortie Est de l’église après les messes. Ne manquez
pas cette merveilleuse occasion de partager la joie de Noël.
Cartes de souhaits – Vitraux de Saint-Joseph
Des cartes de souhaits avec des photos de nos vitraux sont maintenant en vente au bureau de la paroisse
au coût de 10 $ pour les six cartes. L’intérieur de ces cartes est vierge offrant la chance d’y inscrire le
texte désiré. Les cartes ainsi que nos calendriers-tirage seront aussi en vente après chaque messe.
Décès
 Gervais, Raymond décédé le 5 octobre 2017 à l'âge de 87 ans.
 Lebrun, Rhéa née Charron décédée le 7 octobre à l'âge de 95 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par ce deuil!
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 octobre de 17 h à 18 h 30 au sous-sol de l’église Saint-Joseph, Orléans. Hot
dogs disponibles pour tous. Coût : 8 $ adulte, 3 $ enfant (12 ans et moins). Bienvenue!
COIN DES ANNONCES
La chorale : Les ami-e-s de St-Georges à la recherche de nouveaux choristes
Tu as le goût de chanter des chants religieux et folkloriques, de te faire de nouveaux amis, d’apprendre à
mieux connaître la liturgie? Pour plus de renseignements, Denis J. Pion (613-837-6894) et Pierre Kusters
(613-256-5310).
Foi et Télévision Chrétienne
Mgr Daniel Berniquez, vicaire épiscopal, développera le thème « Choisis pour servir en Ta présence » les
27 et 28 octobre dans la salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, le vendredi de 18 h 30
à 20 h 30 et le samedi de 10 h à 17 h. Vendredi : eucharistie. Samedi : confessions et eucharistie. Au plaisir
de vous accueillir! Renseignements : www.foi-et-televisionchretienne.org ; ftc@bellnet.ca; 613-748-1337.
Bazar de Noël novembre 2017
La résidence St-Louis située au 879, ch Hiawatha Park, Orléans, organise un bazar de Noël les mercredi et
jeudi, 8 et 9 novembre, de 9 h à 16 h et le vendredi 10 novembre de 9 h à 12 h. Bienvenue à tous!
Conférence Vivre notre foi aujourd’hui (VNFA)
L’équipe VNFA nous invite tous et toutes à venir assister à la conférence que donnera Mme Chantal Beauvais,
rectrice de l’Université Saint-Paul, à la paroisse Sainte-Marie, 4831, chemin Innes, Orléans, le dimanche 19
novembre de 14 h à 16 h. Cette présentation portera sur Le leadership du pape François et ses attentes à
l’égard des communautés chrétiennes, un sujet fort pertinent qui nous interpelle tous. Un léger goûter sera
offert. Invitez un parent, une amie ou un ami. Entrée gratuite.

PENSÉE DE LA SEMAINE
Sois béni et remercié, Seigneur créateur et notre Père, à cause de tous ces paysages coloriés, enluminés et
transformés sous ta lumière unique. (Benoît Lacroix)
RIONS UN PEU
Un homme s'énerve à la mairie :
- Mais enfin, mademoiselle, voilà une demi-heure que je suis devant votre guichet!
- Et alors? Moi, cela fait quinze ans que je suis derrière!

