Le 5 novembre 2017

31e dimanche du temps ordinaire

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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (6) Temps ordinaire
19h
* - Aux intentions des membres de la St-Vincent de Paul et leurs bénéficiaires
Mardi (7) Temps ordinaire
19h
* - Aux intentions des membres du groupe de prière
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (8) Temps ordinaire
19h
* - Dolorès Vallière-Prévost – Chantal Prévost
Jeudi (9) Dédicace de la Basilique du Latran
19h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (10) Saint Léon Le Grand
19h
*- Rachel Coderre – Aline Lalonde
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt – Gisèle Olivier

MESSES DOMINICALES- 32e dimanche du temps ordinaire

Samedi (11)17h *- Parents défunts Dumornay et Célestin – Florence, Mario et les enfants
Dimanche (12)
8h30
* - Claudette Houle – la succession
* - Claude Denis - Lise
* - Marc Rancourt – offrandes aux funérailles
* - Bernadette Nyiratunga – offrandes aux funérailles
* - Gilberte Neveu – offrandes aux funérailles
* - Lynne Lepage – Chevaliers de Colomb Conseil no. 5925
* - Denis Cholette – son père Benoit et sa sœur Deborah
* - Serge Lalande – Pierrette Boyer
* - Laurette Aubin – son époux et ses enfants
* - Nicole Boyer – sa sœur Pierrette

* - Parents défunts – Lucien et Pauline Clément
* - Parents et amis défunts famille O’Doherty et les âmes du purgatoire – Eva O’Doherty
* - Aux intentions de Père Gimsly – ses amis
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
* - En l’honneur de la Sainte Vierge – Rita Carrier
10h
* - Fabienne Drouin (20e anniversaire) – Jacinte Drouin
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Claire Tanguay – la succession
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer
* - Diane Robinson - Leandre
* - Marcel Ouellette – Gisèle Savage
* - Camille et Wilfrid Noël – leurs petits-enfants
* - Lorenzo Dutrisac et les âmes du purgatoire - Danielle
* - Roger Bédard (20e anniversaire) – sa famille
* - Jean-Paul Gauthier – le Club 60 d’Orléans
* - Mathieu Trudel – famille Trudel
* - Chantale Malette – Nicole et Steve Flanagan
* - Bernard Lédéa Ouedraogo – famille Sawadogo
* - Jeannine Hébert – Dora Lalonde
* - Ausman Raymond - Youlaine
* - Parents défunts – Gisèle Bourgeois
* - Aux intentions d’Antoinette Cormier – Len Cormier
* - En l’honneur de Saint Antoine – Andrée Gagnon
* - En l’honneur de Notre Dame de Pitié – une maman
11h30 * - Jean-Louis Labrèche (26e anniversaire) – sa sœur Hélène
16h30 * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
Messes – Changement
Veuillez noter que les messes des 24 et 30 novembre seront célébrées à 9 h au lieu de 19 h pour
avoir le temps de préparés nos spectacles. Merci de prendre note !
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Ma juste part (244 env.) : 4 390 $
Support : (7) : 1 052 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 56 $
Lampions : 323 $
Souscriptions approuvées : 4 657 $
La Parole nous interpelle :
À la suite du Christ, Paul, un ancien pharisien avant sa conversion, est un exemple
pour nous tous. Il a servi ses sœurs et ses frères comme une mère qui entoure de
soins ses nourrissons. Il a annoncé le mystère de Dieu en Christ Jésus, et ce, avec
une cohérence entre sa foi et son vécu. Dans une grande humilité, il a toujours mis
le Christ en premier et il a proclamé l’action de l’Esprit Saint au cœur des
communautés. L'évangile d’aujourd’hui nous recommande une attitude humble et
discrète. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes: ce qui veut dire développer nos forces et
maîtriser nos mauvais penchants. Notre motivation devrait être de mieux contribuer à l'établissement
du Royaume de Dieu. La priorité que ce Royaume de Dieu mérite est indiquée dans la première
lecture. Dans la deuxième lecture Paul loue les Thessaloniciens pour avoir su mettre de bonnes
priorités chrétiennes dans leurs vies. Si nous avons des titres de père ou de mère, souvenons-nous
qu’ils tirent leur origine de Dieu, lui qui est Père et Mère de l’amour. Rappelons-nous souvent que les
titres de sœurs et de frères ont trouvé leur perfection dans le Christ Jésus.

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Commémoration des fidèles défunts
Cette fin de semaine à toutes les messes, nous honorons la mémoire des personnes décédées depuis
novembre de l’an dernier et dont les funérailles ont été célébrées ici. Un membre de leur famille est
invité à poser un geste tel qu’allumer une bougie durant la célébration.
Célébration de la confirmation 2017
Inscription pour le sacrement de confirmation
Cette fin de semaine les 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 les amis é notre paroisse!
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 Riesbeck, c.c. le 12 novembre, Mgr Daniel Berniquez, v.é le 19 novembre et par Mgr
Terrence Prendergast, s.j. le 26 novembre. Bienvenue à nos candidates et candidats!

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!
COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Tirage du 25 octobre - Toutes nos félicitations aux gagnants qui ont remporté les sommes :
Jacques Philippe (billet no 1756 – 500 $)
Mme Judith Gravelle (billet no 2605 – 300 $)
Hélène Gélinas-Auclair (billet no 0765 – 200 $)
Bonne chance aux participants pour le prochain tirage qui aura lieu le 5 novembre 2017!
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. Grâce à la très grande générosité
des paroissiens, paroissiennes les billets sont tous vendus.
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-ceccechante-avec-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 $. 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 avec les vitraux de Saint-Joseph
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.
Décès

Sont retournés vers le père :
 Pelland, Lucille née Toupin décédé le 4 octobre 2017 à l’âge de 90 ans. Les funérailles
auront lieu ici le samedi 11 novembre à 13 h.
 Pagé, Bébé Théo décédé le 26 octobre 2017 à l’âge de 0 ans (8h).
 Gauthier, André décédé le 26 octobre 2017 a l’âge de 82 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées 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 à 19 h
30. On fera la préparation à l’Avent et les listes de coordination des messes de Noël.
Besoin de laineLe comité social artisanal est un groupe donc les membres se rencontrent une fois par semaine et tricotent
des ensembles (tuques, écharpes, mitaines, pantoufles, châles, etc) pour donner, soit dans les résidences,
ou à la demande des Centres qui s'occupent de gens dans le besoins. Nous sommes toujours à la recherche
de laine. Si vous voulez rire, faire des connaissances, apprendre à tricoter, vous êtes les
bienvenuesLise..613-864-7887

PENSÉE DE LA SEMAINE
Heureux l’homme qui trouve chez Dieu sa force : de bon cœur il se met en route. (Psaume 84,6)

RIONS UN PEU

La petite fille rentre à la maison après sa première journée à l’école primaire.
La maman: – Alors ma chérie, tu as appris beaucoup de choses aujourd’hui?
La petite fille : – Pas assez en tout cas, ils veulent que j’y retourne Demain.

