Le 29 octobre 2017

30e dimanche du temps ordinaire

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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (30 ) Temps ordinaire
19 h
* - Murielle Sauriol – son époux Richard
Mardi (31) Temps ordinaire
19 h
* - Claire Séguin-Latreille – sa fille Lise
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (1) Tous les saints
19 h
* - Parents défunts Girouard et Lemay – Marcelle et Jean-Marie
Jeudi (2) Commémoration de tous les fidèles défunts
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (3) Temps ordinaire ou Saint Martin de Porrès
9h
* - Gilles Lévesque – Rolande et les enfants
19 h
* - Parents défunts – Pierrette Lemieux
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt et pour les parents défunts
MESSES DOMINICALES – 31e dimanche du temps ordinaire
Samedi (4)
17 h
* - Action de grâce – les Filles d’Isabelle, cercle no 1296
Dimanche (5)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Raymond Sarault – offrandes aux funérailles
* - Henri Brown – offrandes aux funérailles
* - Gilberte Neveu – offrandes aux funérailles
* - Hélène Cholette – son époux Benoît et sa fille Deborah
* - Marc Lalande – Pierrette Boyer
* - Marc Rancourt – son épouse et les enfants
* - Jeanne d’Arc Villeneuve – Guy Perron
* - Parents défunts Franche et Drouin – Jeannine Drouin
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
* - Action de grâce – Jeannette D. Guérin
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Johanne Gosselin – sa famille
* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Rémi St-Jean – Claude et Yolande Viau
* - Claire Tanguay – la succession
* - Bernard Bougie et parents défunts – Rita
* - Frank Clarke – son épouse Muguette
* - Juliette Fortin (12e anniversaire) – Carole et Roger Leclerc
* - Ken Caverly – son épouse Paulette
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer

* - Bernard Groulx – offrandes aux funérailles
* - Julienne Charbonneau – la famille Bélanger
* - Alain Côté (8e anniversaire) – Eddie et Dolorès Côté
* - Gilles Cléroux – Claire et Roger
* - Lorenzo Dutrisac et âmes du purgatoire – Danielle
* - Évangéline Lefort – Thérèse et André Lefort
* - Parents défunts des familles Brisebois et Schryburt – Yvette Brisebois
* - Parents et amis défunts – Lucie Tremblay
* - Parents défunts de la famille Éthier – Pierre et Louise Cossette
* - Aux intentions d’Antoinette Cormier – Len Cormier
11 h 30 * - Jean-Paul Lalonde – Simone et les enfants
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Ma juste part (257 env.) : 4 262 $
Support : (8 env.) : 240 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église 114 $
Lampions : 314 $
Souscriptions approuvées : 5 275 $
*** Dorénavant, nous vous demandons une offrande de 50 cents pour le Prions en église.
Merci d’appuyer notre paroisse! Père Maurice ***

La Parole nous interpelle :
Le commandement de l’amour! Au-delà d’une leçon de morale, les lectures de ce
dimanche veulent nous transmettre un message important. Ce qui est premier, c’est
l’alliance entre Dieu et l’humanité. Quel est le plus grand de tous les
commandements? La réponse, nous la trouvons dans la Bible : « Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » (Dt 6, 5) « Tu aimeras ton prochain comme toimême. » (Lv 19, 18). En d’autres mots, ce qui est premier, c’est l’amour et non la loi
pour la loi. Tout ce qu’il y a dans la Bible, tout ce qui est agir chrétien, dépend de ces deux
commandements. Cet appel à aimer à la manière de Jésus nous rejoint dans un mode dur et violent :
les guerres, les attentats, les enlèvements, les exécutions sommaires, ce n’est pas supportable. De
même que le pouvoir de la finance qui enfonce les plus pauvres dans la misère, c’est absolument
intolérable. C’est dans ce contexte que l’Église s’efforce de rester fidèle au grand commandement de
l’amour de Dieu et du prochain. Annoncer l’Évangile du Christ est toujours accompagné par le service à
l’être humain dans sa globalité. Dieu me demande de l’aimer, pas seulement dans une relation
privilégiée entre Lui et moi, mais aussi d’apprendre à le découvrir, à le reconnaître et, puis, à l’aimer
dans tous ceux et celles qui croisent ma route.
Bon dimanche!

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Inscription pour le sacrement de confirmation – Bienvenue les amis!
Cette fin de semaine des 28 et 29 octobre et la fin de semaine 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.
Important!!! Liturgie pour enfants - Recrutement
Par manque d’animateurs et d’animatrices, les activités liées à la liturgie du
jour auront lieu à la messe de 10 h seulement les deux premiers dimanches
de chaque mois jusqu'à ce que d'autres animateurs s'ajoutent à notre équipe :
• maternelle à la 2e année (à la sacristie),
• 3e année et plus (au sous-sol, salle Saint-Jean-Baptiste).
Veuillez communiquer avec Chantal Soucy au chanedave.07@gmail.com pour vous inscrire.
Téléphone en soirée : 613-700-1521
Vous pouvez aussi communiquer directement avec Père Maurice.
Nos enfants, c'est une priorité!
Baptême
À la messe de 11 h 30 ce dimanche 29 octobre, nous accueillons dans notre communauté chrétienne :
 Maxim, enfant de David Simard et Josianne Roy.
Décès
Est retourné vers le père le lundi 23 octobre 2017 :
 Lamarre, Maurice, décédé à l’âge de 87 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Réunion du comité de liturgie
Coordonnatrices/coordonnateurs des messes dominicales - coordonnatrice des servant(e)s de messe :
Vous êtes convoqués à la première réunion de l’année 2017-2018, à la sacristie, le lundi 13 novembre,
2017 à 19 h 30. On fera la préparation à l’Avent et les listes de coordination des messes de Noël.

COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
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, à 20 h, 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.

Pièce du Théâtre du Village
Du 15 novembre au 18 novembre, GEORGES ET GEORGES, pièce d’Éric Emmanuel Schmitt, au centre
Shenkman, salle Richcraft, au coût de 16 $. Résumé : Après quelques années de vie commune, Marianne
et Georges ne se supportent plus : elle regrette le Georges amoureux et naïf d’autrefois, lui désire une
femme plus pimentée. Grâce au docteur Galopin, ils vont chacun être mis en face de leur fantasme… et le
cauchemar commence! Information : 613-580-2700.
Les billets sont en vente au Centre des Arts Shenkman, 245, boul. Centrum. Pour chaque talon de billet
retourné à la paroisse avant le 31 décembre 2017, la paroisse recevra 5 $.
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
message désiré. Les cartes ainsi que nos calendriers-tirage seront aussi en vente après chaque messe.
Le Premier vendredi du mois, 3 novembre
Messe et adoration le premier vendredi de tous les mois : la paroisse Saint-Joseph
offre une journée d'adoration débutant à 9 h par une messe et se concluant à
20 h 30. Merci à celles et ceux qui auront donné leur temps pour être devant
Jésus eucharistique.
Célébration de la confirmation 2017
Les confirmations seront célébrées au cours de la messe dominicale de 16 h 30 les dimanches 12, 19 et 26
novembre. Ce sera la messe dominicale habituelle du dimanche à cette heure sauf que l'église sera
beaucoup plus remplie que d'habitude. Les célébrations seront présidées par : Mgr Christian Riesveck, c.c.
le 12 novembre, Mg Daniel Berniquez, v.é le 19 novembre et par Mgr Terrence Prendergast, s.j. le 26
novembre. Bienvenue à nos candidates et candidats!
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).
C.S.A (Comité Social Artisanal) de la paroisse
Le comité apprécierait un don de laine afin de subvenir à nos besoins. Nous donnons plusieurs articles à des
associations telles que : la Maison Marie-Louise, Hébergement Sophie, etc. Nous tricotons et crochetons des
ensembles, mitaines, tuques, échardes, couvertures, pantoufles, châles, etc. Merci d'avance de votre
générosité! Pour informations : Lise 613-864-7887.
Lancement du recueil « L’histoire d’Orléans (Ontario) en bref et de sa toponymie française »
Le dimanche 29 octobre à 14 h, la SFOPHO lancera un recueil bilingue de 114 pages intitulé : « L’histoire
d’Orléans (Ontario) en bref et de sa toponymie française » au Centre culturel d’Orléans (MIFO) au prix
spécial de lancement de 15 $. Ce recueil inclut 30 chroniques historiques de noms français donnés à des
voies publiques, parcs et installations d’Orléans. Un léger goûter sera servi et l’entrée est gratuite.
Réservations : louisnic@bell.net ou 613-830-7788.
Offre d’emploi - Service de repas chauds dans une école
« Je suis à la recherche d’une personne pouvant venir aider au service de repas chauds dans une
école primaire. Environ 1 ou 2 jours par semaine (lundi, mardi ou mercredi), entre 11 h et 13 h. Vous aurez
l’horaire à l’avance et vous serez rémunérés. Pour plus de renseignements, Lyne : (613) 850-6932 ».
Bazar de Noël
À la résidence Saint-Louis, 879, chemin Hiawatha Park, Orléans ON K1C 2Z6 les 8,9, novembre de 9 h à 16
h et le 10 novembre de 9 h à 12 h.
PENSÉE DE LA SEMAINE
La prière, c’est la respiration de l’âme qui découvre d’un coup le visage de Dieu imprimé dans son cœur.
(Maurice Zundel)
RIONS UN PEU
L’enseignante dit à Frédéric : Tu auras des devoirs supplémentaires!
Frédéric lui demande : Pourquoi? Je n'ai rien fait!
Elle lui répond : C'est justement pour ça!

