Le 26 novembre 2017

Le Christ, Roi de l’Univers

MESSES DOMINICALES – Le Christ, Roi de l’Univers

Samedi (25) 17 h * - Jean-Marie Renaud – son épouse Marguerite et ses enfants
Dimanche (26)
8 h 30 * - 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
10 h
* - 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 et Laurent Bergeron – leurs enfants
* - Lorenzo Dutrisac et âmes du purgatoire – Danielle
* - Louise Brisebois – Robert
* - Mathieu Trudel – la 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 de la famille Kaboré – Boniface
* - Aux intentions de Maria Félicité et Serge André – Hortense
11 h 30 * - Familles De Varennes et Grenier – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (27) Temps ordinaire
19 h
* - Excéonord Jean-Louis – sa famille
Mardi (28) Temps ordinaire
19 h
* - Excéonord Jean-Louis – sa famille
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (29) Temps ordinaire
19 h
* - Aux intentions de Ghislaine Denis – Rollande Raymond
Jeudi (30) Saint André
9h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (1er) Temps ordinaire
9h
* - Marcel et Daniel St-Louis – Thérèse St-Louis
19 h
* - Rolland, Claire et Hector – Pierrette
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Pauline Renaud Harris et Michel Léger – un résident de Belcourt
MESSES DOMINICALES – 1er dimanche de l’Avent
Samedi (2) 17 h * - Action de grâce – les Filles d’Isabelle, cercle no 1296
Dimanche (3)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Cécile Fortin – offrandes aux funérailles
* - Léopold Marleau – offrandes aux funérailles
* - Émile Charbonneau – Michel et Ginette
* - Daniel Grenier – sa sœur Julie
* - Gérard Leduc – la famille de Robert Leduc
* - Florine Lacroix – sa fille Gabrielle
* - Cécile Roy – offrandes aux funérailles
* - Roger Milan – son épouse et ses enfants
* - Action de grâce – Diane Martel
* - Aux intentions d’Eileen Boyer (100 ans) – la famille Boyer
* - En l’honneur de Saint Antoine – une paroissienne
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Johanne Gosselin – sa famille

* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Bernard Bougie et parents défunts – Rita
* - Jeannine Leduc – offrandes aux funérailles
* - Rollande Labrosse – offrandes aux funérailles
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer
* - Maurice Alarie – son épouse Réjeanne Alarie
* - Julienne Charbonneau – la famille Bélanger
* - Gilberte et Laurent Bergeron – leurs enfants
* - Mathieu Trudel – la famille Trudel
* - Henri Béchette – Jacques Thibert
* - Jean-Paul Gauthier – sa conjointe Monique
* - Claire Tanguay – la succession
* - Lucie Parent – le Club 60 d’Orléans
* - Gary Christie – Lynda
* - Parents défunts, Alcide et Alice Pilon – Pierre et Gisèle Pilon
* - Âmes du purgatoire – Rachelle
* - Aux intentions de Nathalie Marie B. – Hortense
11 h 30 * - Lucienne et Edmond Duguay – la famille de Claude Duguay
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Messes – Changement - Rappel
Veuillez noter que la messe du 30 novembre sera célébrée à 9 h au lieu de 19 h au sous-sol pour
permettre un temps de préparation au spectacle de Gregory Charles. Merci d’en prendre note!
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (211 env.) : 4 071 $
MERCI!
Support : (29 env.) : 484 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 68 $
Lampions : 292 $
Souscription approuvée : 3 850 $
Missionnaire MIC : 696 $
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 :
Roi, serviteur de Dieu et des hommes. Tout au long de l’année liturgique s’est
déployée la célébration des mystères du Christ : de l’Incarnation à
l’avènement dans la gloire, en passant par la Croix et la Résurrection.
Aujourd’hui, nous fêtons le Christ Roi. Roi de quel royaume? La préface de ce
dimanche nous rappelle que le Père a envoyé son Fils dans le monde pour
établir un « règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de
justice, d’amour et de paix ». La royauté de Jésus s’inscrit dans le projet
éternel de Dieu de sauver tous les hommes. « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le
Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde » (évangile). Nous sommes donc appelés à
faire partie de ce Royaume et nous y entrerons en suivant l’exemple de Jésus qui s’est fait le serviteur
de tous en étant, comme lui, attentifs aux plus petits de nos frères, en mettant en pratique, comme lui,
le commandement de l’amour. Ce que l’on attend d’un roi, c’est qu’il soit entièrement au service du
peuple qui lui est confié. Dieu lui-même s’attribue la figure du berger (1re lect. et Psaume). Jésus est
venu la réaliser au milieu des hommes, ne laissant jamais se perdre la brebis égarée, mais allant à sa
recherche et conduisant son troupeau sur le chemin de la vie. En prenant tout de la condition des
hommes, jusqu’à la mort, Jésus leur a ouvert les portes de la vie (2e lect.). La royauté de Jésus,
souffrant avec l’homme souffrant, est humilité, service et abaissement : « Ce que vous avez fait à l’un
de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ». Le baptême, qui nous a configurés
à Jésus-Christ, nous appelle à être serviteurs comme lui. Entrons dans l’Eucharistie avec le désir de
nous offrir avec le Christ. Partageant le pain de l’immortalité, mettons nos pas dans ses pas,
pour « vivre avec lui, éternellement » (prière après la communion).

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Célébration de la confirmation 2017
Ce dimanche le 26 novembre à la messe dominicale habituelle de 16 h 30, il y aura la célébration de
la confirmation. Elle sera présidée par Mgr Terrence Prendergast, s.j.. Bienvenue à nos candidates,
candidats et leur famille!
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membre de notre communauté chrétienne ce 26 novembre à la messe
de 11 h 30 :
 Kiana, enfant d’Alex Bourciquot et Anik Turpin,
 Vincent, enfant d’Alexandre Guilbeault et Manon Boileau,
 Hendrix, enfant de Peterson et Odia Keita,
 Philippe, enfant de Charles Vigneault et Geneviève Robineau.

URGENT : BESOIN D’AIDE POUR SERVIR AUX FUNÉRAILLES
On m'a souligné un besoin important pour de l'aide à servir la messe aux funérailles.
Veuillez, s’il vous plaît, entrer en contact avec moi ou directement avec Aline Lalonde au 613-8347200, courriel: aglamlal13@gmail.com
Père Maurice

AVENT, NOËL à Saint-Joseph
Le dimanche 17 décembre à 15 h – Célébration pénitentielle
Le dimanche 24 décembre à 10 h – messe du 4e dimanche de l’Avent
Le dimanche 24 décembre : Messes de la veille de Noël – 16 h, 18 h, 20 h, 22 h et 24 h (minuit)
Le lundi 25 décembre – Messes de Noël – 9 h 30 et 11 h
COIN DE LA CAMPAGME
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. Puisqu’il risque de faire froid, il a été suggéré 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.
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. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Merci à Diane Martel qui se porte volontaire pour vendre les billets de concert Stairwell, les
calendriers et les cartes dans le cadre de la campagne de financement.
Décès
Est retournée ver le père :
 Farley, Émilienne née décédée à l’âge de 103 ans. Un service religieux aura lieu au
printemps.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Vandalisme au cimetière Saint-Joseph d’Orléans
Des actes de vandalisme ont été constatés dans notre cimetière jeudi dernier. Si vous êtes propriétaire d’un
monument, nous vous prions d’aller faire un tour au cimetière pour faire un constat. Pour toute autre question
ou renseignement, s.v.p. communiquer avec le bureau au 613-824-0787.
Premier vendredi du mois - le vendredi 1er décembre, messe et adoration
Le premier vendredi du mois la paroisse vous offre une journée d’adoration débutant avec
une messe à 9 h et se concluant à 20 h 30. Merci à celles et ceux qui auront donné leur
temps pour être avec Jésus, eucharistie, pendant 60 minutes ce jour-là!

COIN DES ANNONCES
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, veuillez
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 Saint-Joseph
Le groupe est toujours à la recherche de laine. Si vous voulez rire, faire des
connaissances, apprendre à tricoter, toutes sont bienvenues. Responsable : Lise Pion
au 613-864-7887.
Spectacle de Noël « Le temps des fêtes depuis 150 ans »
Trois chorales et une troupe de jeunes musiciens uniront leurs talents pour vous faire revivre les plus
beaux souvenirs musicaux du temps des fêtes. Les Jeunes de cœur (MIFO), les Chansonniers
d’Ottawa, Le P’tit chœur de Sainte-Kateri ainsi que des élèves de l’École secondaire publique De La
Salle sauront vous divertir. Les spectacles auront lieu le samedi 16 décembre à 20 h et le dimanche
17 décembre à 14 h. Billets : Centre des arts Shenkman : www.shenkmanarts.ca ou à la billetterie
613-580-2700.

PENSÉE DE LA SEMAINE

Nous apprenons de Marie le secret de la joie qui vient de la foi. (Jean Paul II).

RIONS UN PEU

Un patron demande à un employé :
- Vous croyez à la vie après la mort?
- Euh...oui, patron... Pourquoi cette question?
- Ah, tout va bien, alors! Parce que, hier après-midi, vous n'êtes pas venu travailler pour aller à
l'enterrement de votre grand-mère, et elle est passée pour vous dire un petit bonjour!

