Le 12 novembre 2017

32e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES – 32e dimanche du temps ordinaire

Samedi (11)17h * - Parents défunts Dumornay et Célestin – Florence, Mario et les enfants
Dimanche (12)
8 h 30 * - 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 Benoît 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 de la 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
10 h
* - 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 – Léandre
* - 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 – la famille Trudel
* - Chantale Malette – Nicole et Steve Flanagan
* - Bernard Lédéa Ouedraogo – la 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
11 h 30 * - Jean-Louis Labrèche (26e anniversaire) – sa sœur Hélène
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE - 33e dimanche du temps ordinaire

Lundi (13) Temps ordinaire
19h
* - Ami(e)s et prents défunts – Diane Martel
Mardi (14) Temps ordinaire
19h
* - Edmond Rodrigue – famille de Diane Lalonde
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (15) Temps ordinaire ou Saint Albert le Grand
19h
* - Excéonord Jean-Louis – sa famille
Jeudi (16) Temps ordinaire ou Sainte Marguerite d’Écosse ou Sainte Gertrude
19h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (17) Sainte Élisabeth de Hongrie
19h
*- Excéonord Jean-Louis – sa famille
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt et pour les parents défunts

MESSES DOMINICALES-

Samedi (18) 17h *- Rita Célestin – Florence, Mario et les enfants
Dimanche (19)
8h30
* - Claudette Houle – la succession
* - Marc Rancourt – offrandes aux funérailles
* - Gilberte Neveu – offrandes aux funérailles
* - Rita et Lionel Chartrand - Monique
* - Hélène Viau – son frère Benoit
* - Pierre Renaud (13e anniversaire) – son épouse
* - Aldège Duchesneau – sa famille

* - Parents défunts Boutin et Leclerc – Hélène
* - Parents défunts famille Ada - Rachelle
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10h
* - Ginette Trudeau (3e anniversaire) – sa sœur Francine et Marc Chabot
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Claire Tanguay – famille Duford
* - Mgr Paul Racine et Parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Lynn Marleau (1er anniversaire) – son fils Nicholas et famille
* - Gérard Proulx (10e anniversaire) – son épouse Pauline et ses enfants
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer
* - Royal Tourangeau – Claire et Roger
* - Lorenzo Dutrisac et les âmes du purgatoire - Danielle
* - Lisette Arguin – une paroissienne
* - Mathieu Trudel – famille Trudel
* - Kingali Morin – famille Sawadogo
* - Sylvie Paul – Denyse Fortin
* - Les sœurs Perreault – Julie et Claude
* - Victor Rousseau – France Rousseau
* - Parents défunts des familles St-Louis et Séguin – Thérèse St-Louis
* - Rita et Bruno Lalonde – Noël et Elaine Corriveau
* - Gertrude Beaupré – Monique Lefèvre
11h30 * - Paul Deschenes – Lise et ses enfants
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 préparer nos spectacles. Merci d’en prendre note!
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Ma juste part (332 env.) : 4 498 $
Support (15 env.) : 234 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 50 $
Lampions : 395 $
Souscriptions approuvées : 2 539 $
La parole nous interpelle :
Le consentement à la grâce demande une bonne dose de foi et d’humilité. Les êtres
rationnels que nous sommes sont-ils prêts à prendre ce pari de la foi, comme dirait
Pascal, à risquer l’espérance du salut? Il ne s’agit pas ici d’accomplir de grandes
choses, mais d’accueillir dans la foi le Christ sauveur.
L’huile de la charité permet à notre lampe de rester allumée : «Chaque fois que vous
l’avez fait pour l’un de ces petits, c’est à moi que vous l’avez fait.» Dieu nous donne le
temps pour que nous puissions bien nous préparer à sa venue. «Celles qui étaient
prêtes entrèrent dans la salle de noces.» L’évangile souligne ici qu’en fin de compte nous devons seuls
assumer la responsabilité de nos choix. La foi chrétienne nous invite à agir maintenant, à ne pas
gaspiller le temps qui nous est donné.

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Baptême
Ce dimanche 12 novembre nous accueillons dans notre communauté chrétienne :
à la messe de 11h30 : Adélie, enfant de Carl Flintoff et Brigitte Lehoux
à 14 h :  Éloïse, Zoé et Adèle enfants de Philippe Cassista et Jill McSweeney
 Samuel, enfant de Nicolas Cassista et Pascale Leclair
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
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!
Déjeuner continental:
Le comité d’hospitalité vous invite à un déjeuner continental, qui aura lieu de 9h15 à
11h30 le dimanche, 19 novembre 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! Nous vous attendons
avant ou après la messe.
*À noter : puisque le déjeuner se termine à 11h30, ceux qui se présentent à la messe de 11h30 sont
priés de se joindre à nous avant cette messe. Merci!

Père Gimsly?
Par la présente, je veux vous informer que le père Gimsly a des ennuis imprévus avec le département
d'immigration du Canada. Le problème est d'ordre purement bureaucratique mais avec la conséquence
qu'il ne peut pas faire de ministère, ni même de bénévolat, jusqu'à ce que la situation soit réglée. Je
demande vos prières pour que la chose puisse aller de l'avant le plus rapidement possible. Je remercie le
Seigneur pour la présence récente de l'abbé Emmanuel parmi nous pendant cette période d'attente.
Bienvenue à Saint-Joseph Emmanuel!
Père Maurice
COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Tirage du 5 novembre 2017 - Toutes nos félicitations aux gagnants qui ont remporté les sommes d’argent :
1-500,00 $ #571---Alain Bertrand
2-300,00 $ #579---Bandar Abdallah
3-200,00 $ #307---Sylvain Lacroix
Bonne chance aux participants pour le prochain tirage qui aura lieu le 13 décembre 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 et des paroissiennes, les billets
sont tous vendus. .
Puisqu'il risque de faire froid les 24 et 30 novembre, il a été décidé d'ouvrir
les portes de l'allée centrale de l'église à compter de 18 h 30 pour
accommoder les gens qui désirent réserver leurs sièges tôt.

LE CECCE CHANTE AVEC GREGORY CHARLES
le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) offrira un concert avec Gregory
Charles le jeudi 30 novembre 2017, à 20 h. - C’est complet….Il ne reste plus de billets
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.
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.
Visite Missionnaire
À chaque année les paroisses du diocèse accueillent une communauté missionnaire. La fin de semaine du
18 et 19 novembre nous accueillons les Sœurs Missionnaire de l’Immaculée Conception.
Vie Montante - Groupe de Saint-Joseph
Le groupe de la Vie montante de Saint-Joseph tiendra sa prochaine rencontre le mercredi 15 novembre de
9 h 30 à 11 h 30, salle Jean-Marie-Renaud (sous-sol de l'église). Bienvenue à tous et à toutes! Pour
information, veuillez contacter Ginette Morin au 613-884-9994.
COIN DES ANNONCES
Les Chevaliers de Colomb, conseil no 5925
Le mardi 13 novembre, il y aura une messe à 19 h en l'église St-Joseph suivie de la réunion mensuelle.
Visite du relique de Saint Antoine de Padoue
À la paroisse Saint-François d’Assise, 20 avenue Fairmont, Ottawa, le mercredi et le jeudi 15 et 16 novembre.
Accueil de la relique à 10h; célébration eucharistique à 10h30; vénération de la relique et prière de clôture à

11h45. Renseignements : 613-728-1983 - À la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa, 385 promenade Sussex,
le samedi et le dimanche 18 et 19 novembre. Le samedi, accueil de la relique à 16h; vénération de la relique
et célébration eucharistique à 17h (bilingue). Le dimanche, vénération de la relique en après-midi et
célébration eucharistique à 17h. Renseignements : 613-241-7496. Demandons à saint Antoine de nous aider
à établir une société plus juste dans laquelle personne ne sera mis de côté ou se sentira abandonné.
PENSÉE DE LA SEMAINE

Nous ne devrions pas servir les pauvres comme s’ils étaient Jésus. Nous devons les servir parce qu’ils sont
Jésus. (Sainte Mère Teresa)
RIONS UN PEU
Maman ! j'ai vu un airplane
- Ne t'ai-je pas déjà dit que l'on doit dire : avion
- C'est vrai maman, j'avions vu un airplane

