Le 19 novembre 2017

33e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES- 33e dimanche du temps ordinaire

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 DE LA SEMAINE
Lundi (20) Temps ordinaire
19h
* - Excéonord Jean-Louis – sa famille
Mardi (21) Présentation de la Vierge Marie
19h
* - En l’honneur de la Vierge Marie et pour les âmes du purgatoire – Prosper Calixte
19h
Complexe Héritage : Sœurs défuntes des Filles d’Isabelle cercle no 1296
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (22) Sainte Cécile
19h
* - René Labelle (15e anniversaire) – son épouse Simone
Jeudi (23) Temps ordinaire
19h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (24) Saint André Dung – Lac et ses compagnons
9h
* - Excéonord Jean-Louis – sa famille
Manoir Belcourt
9h30
* - Juliette Raymond Charlebois – son époux Hervé

MESSES DOMINICALES- Le Christ, Roi de l’univers

Samedi (25) 17h *- Jean-Marie Renaud – son épouse Marguerite et ses enfants
Dimanche (26)
8h30
* - Claudette Houle – la succession
* - Marc Rancourt – offrandes aux funérailles
* - Léopold Marleau – offrandes aux funérailles
* - Lynne Lepage – Assemblée St-Joseph no 2079
* - Marc Rancourt (1er anniversaire) – son épouse et ses enfants
* - Germaine Drouin Leduc – Jeannine Drouin et ses enfants
* - Parents défunts des familles Boutin et Leduc - Hélène
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Claire Tanguay – la succession
* - Pierrette Beauregard – offrandes aux funérailles
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer

* - Laurette Aubin – offrandes aux funérailles
* - Gilberte Laurent Bergeron – leurs enfants
* - Lorenzo Dutrisac et âmes du purgatoire - Danielle
* - Louise Brisebois - Robert
* - Mathieu Trudel – famille Trudel
* - Victor Rousseau – France Rousseau
* - Lucienne Labelle – sa sœur Thérèse St-Louis
* - Lucie Parent – Cécille et Ovide St-Pierre
* - Gérard Leduc – le Club 60 d’Orléans
* - René Guilbault – Jocelyne et Claude Lalonde
* - May Geneste – Bernard Geneste
* - Parents défunts famille Kaboré - Boniface
* - Aux intentions de Maria Félicité et Serge André - Hortense
11h30 * - Familles De Varennes et Grenier – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16h30 * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
Messes – Changement
Veuillez noter que les messes des 24 et 30 novembre seront célébrés 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 (238 env.) : 4 270 $
Support (100 env.) : 1 570 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 46 $
Lampions : 305 $
Souscriptions approuvées : 1 067 $
Carnets de prières pour L’Avent
 Les carnets de prières pour l'Avent sont disponibles aux entrées de l'église au coût de 4 $l’unité.
La parole nous interpelle :
On confond souvent talents et capacités. Si les talents, c’est-à-dire la somme
confiée, est une chose, la capacité à les gérer en est une autre. Il leur confia ses
biens… à chacun selon ses capacités. Le maître, dans cette histoire, est bon et
respectueux envers ses serviteurs, ne leur confiant pas plus que ce qu’ils peuvent
faire fructifier. Ne les écrasant pas de responsabilités, il leur fait seulement
confiance. Il est aussi question dans cette parabole d’autre chose encore que des
talents et de la capacité : c’est la confiance ! Le maître a confiance en ses
serviteurs et les serviteurs ont confiance en lui, et en eux-mêmes aussi. Sauf un,
qui a peur. N’est-ce pas là le contraire de la foi ? De plus, il se fait une mauvaise image de son maître qu’il
croit être dur. Nous avons tous en nous des capacités, n’en doutons pas, et Dieu nous confie des talents, un
trésor à faire fructifier. Un monde qui ne nous appartient pas nous est remis entre nos mains, sans consignes
particulières, et il nous faut le prendre en charge : on nous demandera des comptes ! Ce monde c'est aussi
bien ma propre vie, qui ne m'appartient pas mais dont je suis responsable. C’est aussi les gens qui
m'entourent, le monde des hommes à faire évoluer et, bien sûr, le trésor de la Bonne Nouvelle et le don de
sa grâce dont je dois veiller à ce qu'ils portent beaucoup de fruits… Ne rien faire, de façon à ce qu'on n'ait
rien à nous reproché… c'est justement ça qui nous serait reproché : Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le
dehors, dans les ténèbres ! Nous manquons souvent la confiance, la foi. Dieu bénit ceux qui œuvrent à
l’annonce de son Royaume, comme il bénit le travail de la femme dont les doigts s’ouvrent en faveur du
pauvre (1ère lect.). Soyons des baptisés dont la foi est active. Ne restons pas endormis… mais soyons
vigilants (2eme Lect.). Car Jésus dit : Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Restons fermement
attachés au Christ qui nous donne la force de travailler à l’annonce du Royaume et de nous garder dans la
fidélité car c’est un bonheur durable et profond de servir le créateur de tout bien

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Visite Missionnaire

À chaque année les paroisses du diocèse accueillent une communauté missionnaire.
Cette fin de semaine soit le 18 et 19 novembre nous accueillons les Sœurs
Missionnaires de l’Immaculée Conception.
Le comité d’hospitalité vous invite à un déjeuner continental aujourd’hui le 19 novembre
9h15 à 11h30 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!
Baptême
Ce dimanche le 19 novembre à la messe de 11h30 nous accueillons dans notre
communauté chrétienne :
Raphael, enfant de Samuel Beaulieu et Gabrielle Bolduc
Sawyer, enfant de Daniel Mullins et Geneviève Marechal
Tristan, enfant de Terrence Sauvé et Marie-Eve Lebrun

BESOIN URGENT - Arbres de Noël
Chers paroissiens, paroissiennes, nous sommes à la recherche de don d’arbres de Noël
artificielles en bonne condition afin de décorer l’intérieur de notre belle église. C’est très
urgent car nous devons les avoir d’ici le mercredi 22 novembre. Nos remerciements
anticipés de votre grande générosité.

Célébration de la confirmation 2017
Les confirmations seront célébrées au cours de la messe dominicale de 16 h 30 les dimanches
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!
COIN DE LA CAMPAGNE
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
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.
Décès
Parent, Lucie (née Dion), décédée le 2 novembre 2017 à l'âge de 85 ans.
Rouvière, Odette (née Dupont), décédée le 10 novembre 2017 à l'âge de 86 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 24 octobre 2017 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
Filles d’Isabelle
Filles d'Isabelle du cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 tiendra sa réunion mensuelle le
21 novembre 2017 à 19h au Complexe funéraire Héritage 1250 ch. Trim Orléans.
Régente Jocelyne Budd 613-835-7544
Saint-Vincent de Paul conférence Jésus-Marie-Joseph
La guignolée, une de nos plus importantes activités aura lieu le dimanche 3 décembre. C'est une
excellente façon de partager avec les plus démunis de notre communauté. Votre générosité nous
permet de répondre à plusieurs demandes et cette année nous avons fait 194 visites (403 adultes et
174 enfants) Les bénévoles sont toujours les bienvenus, donc si vous êtes disponibles SVP signaler
le (613) 830-7352 et la responsable des parcours sera très heureuse de prendre votre nom. Mille
mercis pour votre généreuse contribution de denrées non périssables et pour votre disponibilité
Comité social artisanal St-Joseph
Le comité social artisanal est un groupe de paroissiennes qui se rencontrent une fois par semaine et
tricotent des ensembles telle que des tuques, des écharpes, des mitaines, des pantoufles, des châles,
etc…Le groupe fait cadeau de ces ensembles à ceux et celles qui en ont de besoin. Ils
sont remis aux résidences et/ou aux Centres qui s'occupent de gens dans le besoin et qui
en fait la demande. Le groupe est toujours à la recherche de laine. Si vous voulez rire,
faire des connaissances, apprendre à tricoter, tous sont bienvenues. Responsable : Lise
Pion au 613-864-7887.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Le plus beau cadeau que l’on puisse offrir à l’autre est une attention profonde à l’égard de son existence.
(Sue Atchlely Ebaugh)
RIONS UN PEU
Un homme est ligoté à un poteau, dans un village d'anthropophages. L'un des cannibales vient lui demander
:- C'est quoi, ton nom ?
- Pourquoi ?
- C'est pour le menu !

