Le 4 novembre 2018
31e dimanche du temps ordinaire
Samedi (3)
17 h
* - Monique Poirier – Les Filles d’Isabelle, cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur, no 1296
Dimanche (4)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Antoine Carali – offrandes aux funérailles
* - Georgette Carrière – Marie-Claire Sauvé
* - Odette Breau – la famille Breau
* - Daniel Grenier – ses parents
* - Wilfrid Bastien – Lucille Leduc
* - René Charlebois – sa fille Ginette
* - Parents défunts des familles Franche et Drouin – Jeannine Drouin
* - Parents défunts – Marguerite Lacroix
* - Action de grâce – un paroissien
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Parents défunts des familles Brisebois et Schrybert – la famille Brisebois
* - Parents défunts – Pauline Clément
* - Johanne Gosselin – son époux François
* - Roger Richer – son épouse et ses enfants
* - Claude Morin – Francine, ses enfants et petits-enfants
* - Juliette Fortin (13e anniversaire) – Carole et Roger Leclerc
* - Francine DeRouin – Claudette et Camille
* - Martin Leduc – France Rousseau et sa famille
* - Rhéal Lafontaine – le Club 60 d’Orléans
* - Lucie Parent (1er anniversaire) – Léo Parent
* - Donat Chartrand – Pierrette et Gaston Morin
* - Pierrette et Léo Tessier – les enfants
* - Gilberte et Laurent Bergeron – Claire Noël
* - Marguerite Parisien et Rodrigue Lalonde – les familles Birch et Ouellette
* - Rita Daniel Chauret – Danielle Chauret Daigle
* - Aux intentions de Colette – Hortense
* - Aux intentions des nouveaux arrivés – Viviane Leahy
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 (5) Temps ordinaire
19 h
* - Josée Brassard – Daniel et Geneviève
Mardi (6) Temps ordinaire
19 h
* - Gilles Lévesque – Rollande et les enfants
9 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (7) Temps ordinaire
19 h
* - Valmont Poitras – Sylvette Poitras
Jeudi (8) Temps ordinaire
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (9) Dédicace de la Basilique du Latran
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Léon Lecours – Suzette Lecours
19 h
* - Donat Chartrand – Albert et Lorraine Gallant
MESSES DOMINICALES – 32e dimanche du temps ordinaire
Samedi (10)
17 h
* - Parents défunts – Florence et Mario
Dimanche (11)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Antoine Carali – offrandes aux funérailles
* - Claude Denis – Lise
* - Odette Breau – la famille Breau
* - Daniel Grenier – Julie
* - Wilfrid Bastien – Maurice et Thérèse Lavigne
* - Jacques Stafford – Edna
* - Frères et sœurs défunts des familles Grandmaître et Laurin – Élise et Jean-Paul Grandmaître
* - Line Campeau – Sylvette
* - En l’honneur de Sainte Thérèse – Pierrette et Gérald
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession

* - Hubert Forget – offrandes aux funérailles
* - Irène Paquette – offrandes aux funérailles
* - Carmelle et Wilfrid Noël – leurs petits-enfants
* - Desanges Marion – Monique Proulx
* - Donat Chartrand – Cécile et Donat Bourgon
* - Odette Rouvière (1er anniversaire) – famille Dupont
* - Luc Boutin – Hélène et la famille
* - Rosario Bériault – son épouse Thérèse
* - Roger Poirier – sa sœur Cécile
* - Parents défunts des familles Leroux et Wathier – Roch et Marie-Reine Leroux
* - Parents défunts – Gisèle Bourgeois
* - Défunts des familles Godin et Lefebvre – Solange et Robert Lefebvre
* - Gloria Tessier Duford – la famille Duford
* - Âmes du purgatoire – Marie-Paule Sévère
* - Aux intentions de Perpétue – la famille Balan
* - Action de grâce – Michelle Jabbour
11 h 30 * - Gilles Brisebois – les membres de la Saint-Vincent de Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
La lampe du sanctuaire
Cette semaine, elle brûlera aux intentions de Roger Breton. Une offrande de 10 $ est suggérée.
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (227 env.) : 3 591 $
MERCI!
Support : (5 env.) : 90 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 141 $
Prions en Église : 32 $
Lampions : 219 $
Souscriptions approuvées : 4 381 $
Évangélisation des peuples : 85 $
Partenariat
Bel-Air Toyota : Pour tout achat d'une automobile neuve chez Orléans Toyota
Scion ou Bel Air Lexus Toyota Scion par un paroissien ou une paroissienne de
Saint-Joseph, la paroisse se verra octroyer un montant de 200 $ applicables aux
frais de la rénovation de l'église. Sincères remerciements à la famille Parent,
paroissienne de longue date à Saint-Joseph!
Gabriel Pizza : Nous fait une remise mensuelle sur la totalité des factures payées par les paroissiens,
paroissiennes de Saint-Joseph. Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse
Home Hardware : Pour tous les achats faits chez ce commerçant par les paroissiens et paroissiennes de
Saint-Joseph, un pourcentage est remis à la paroisse. Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre
paroisse!
La Parole nous interpelle
« Écoute Israël : Le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de
tout cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force… Et, tu
aimeras ton prochain comme toi-même » . ÉCOUTE est le premier mot de la
réponse de Jésus et le premier mouvement dans toute relation à l’autre. Quand
on ne l’écoute pas, l’amour disparaît. Il faut aimer Dieu en attendant de lui que luimême, trouver son plaisir à perdre sa vie pour lui. Portons notre attention tout
simplement sur l’ÉCOUTE cette semaine. Écouter la parole de Dieu, mais aussi son silence et son être.
Apprendre à écouter le prochain, c’est écouter sa parole, son silence, son soupir et ses plaintes, etc.
pour bénir, toucher, aider, guérir et être en concorde avec lui. Écouter avec le cœur transfigure l’autre.
C’est la réponse à l’amour de Dieu pour nous, car l’amour du prochain, c’est avoir la volonté d’écouter,
de respecter et de servir : ce qui « vaut mieux que toutes les offrandes et les sacrifices ».
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Commémoration des fidèles défunts – 3 et 4 novembre
Cette fin de semaine aux messes de samedi à 17 h et de dimanche à 8 h 30, 10 h et 11 h 30, 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.
Liturgie pour enfants
Les activités liées à la liturgie du jour pour les enfants débuteront le dimanche 7
octobre à la messe de 10 h. Chers parents, nous vous invitons à présenter vos
enfants au début de la messe à l’une des personnes responsables. Ces activités
s’adressent aux enfants de deux groupes d’âge :
• Maternelle à la 2e année (à la sacristie),
• 3e à la 6e année (au sous-sol – salle Saint-Jean-Baptiste).
Baptême
Ce samedi 3 novembre à la messe de 17 h, nous accueillons dans notre
communauté chrétienne :
 Anna, enfant de Mathieu Emond et Mélanie Lavergne.
 Audrey, enfant de Dillon Tait et Karine Lavergne
Pas à pas, découvrons notre église rénovée!

Cette semaine, nous vous présentons le : NOUVEL ÉCLAIRAGE DE NOTRE ÉGLISE.
L’éclairage de notre église n’est pas une petite affaire. Grâce aux efforts d’Innovative Electrical
Contracting, la même firme qui est responsable de l’éclairage extérieur de la
tour du clocher, le nouvel éclairage de notre église est non seulement
spectaculaire mais aussi très malléable. Cette firme a déniché pour nous des
luminaires de style néo-gothique semblables à nos luminaires d’autrefois. Ils
ont donné une illumination qui accentue l’architecture de notre église, mettant
en vedette les voûtes et les murs de pierre; même plusieurs gradateurs
permettent de varier l’intensité de l’éclairage choisi. Que dire de l’éclairage du
chemin de la croix? De plus, toute l’électricité de l’église a été mise à neuf, les
anciens fils retirés et remplacés par des nouveaux. Toutes ces lumières sont
de type DEL et la facture d’électricité pour l’éclairage de l'église est maintenant estimée au tiers de
la facture antérieure. Pour terminer, j’aimerais remercier Mike et Anne d’Innovative Electrical
Contracting pour leur dévouement et pour le don du nouveau cadran accroché au jubé.
Pax, Père Maurice
À la semaine prochaine pour une autre découverte!
COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
VOX LUMINOSA présente NOËL MAGNIFIQUE – le samedi 1er décembre à 19 h 30
Un concert de Noël à l’église Saint-Joseph, au coût de 20 $. L’ensemble vocal Vox
Luminosa, composé pour l’occasion de 14 choristes professionnels, d’un organiste,
d’une violoniste et de la réputée soprano Raphaëlle Paquette sous la direction de
Claudel Callender, vous propose un concert de Noël unique auréolé de cantiques
traditionnels et plus modernes. Les billets sont en vente en ligne sur le
site www.eventbrite.ca et au secrétariat de la paroisse, au 2757, boul. SaintJoseph. Information : Personnel de la paroisse au 613-824-2472.
Inscription pour le sacrement de confirmation – Bienvenue les amis!
Cette fin de semaine, les 3 et 4 novembre, à toutes les messes, nous accueillons les élèves de 6 e 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.
Célébration de la confirmation 2018
Les confirmations seront célébrées au cours de la messe dominicale de 16 h 30 les
dimanches 11, 18 et 25 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., v.g. le 11 novembre et par Mgr Terrence Prendergast, s.j. les 18 et 25 novembre. Bienvenue
à nos candidates et candidats!
Décès
 Boyer, Nicole de Vanier décédée le 30 octobre 2018 à l’âge de 71 ans. Elle était la sœur de
Pierrette Boyer de notre paroisse.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Développement et Paix
« Partagez le chemin » est le thème de cette année, tant pour la campagne d’automne et celle du Carême.
Au niveau musical, nous vous proposons le chant thème « Dans la simplicité » au
niveau de la paroisse. Ce chant de Robert lebel traite de notre accueil des démunis,
des migrants et de l’étranger. Une projection variée de vidéos incluant animation
vous expose la situation des migrants à travers le monde ainsi que la part du
Canada dans son accueil. Des dépliants vous sont également offerts. Vous pouvez vous renseigner sur les
Donateurs (versements pré-autorisés). Pour de plus amples renseignements : rogerpaultrudel@gmail.com;
613-837-2641. Roger sera présent à toutes les messes pour répondre à vos questions. Portez-vous
volontaires pour distribuer les dépliants. Devp.org.
COIN DES ANNONCES
Bazar de Noël
À la résidence Saint-Louis, 879, chemin Hiawatha Park, Orléans, ON, K1C 2Z6 les 7 et 8 novembre de 9 h
à 16 h et le 9 novembre de 9 h à 12 h.
Foire de Noël (artisans et commerçants)
À l’auditorium de l'Hôpital Montfort, le jeudi 15 novembre, de 7 h 30 à 16 h. Entrée gratuite. Stationnement
gratuit avec achat de 10 $ ou plus. Une activité de l'Association des bénévoles de l'Hôpital Montfort.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Jésus est un ami qui nous aime éperdument, de toute éternité, et qui ne cesse de nous poursuivre de son
amitié. (Bienheureux Jean-Joseph Lataste)
RIONS UN PEU
Un jeune homme entre avec un large sourire dans le bureau de son père :
- Je passais par là et je me suis dit : « Pourquoi ne pas aller dire un petit bonjour à mon petit papa? »
- C'est très gentil, mon fils, mais tu arrives cinq minutes trop tard. Ta mère a eu la même idée et m'a déjà
raflé tout ce que j'avais dans le portefeuille!

