Le 3 novembre 2019
31e dimanche du temps ordinaire
e
MESSES DOMINICALES – 31 dimanche du temps ordinaire
Samedi (2)
17 h
* - Denyse Souligny – les Filles d’Isabelle, cercle no 1296
Dimanche (3)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Kalimantoke Bugingo – offrandes aux funérailles
* - Michel Albert – Pierrette Boyer
* - Thérèse Lamesse – Rollande Raymond
* - Odette Kabagabe – Liliane Masika
* - Berjourie Melkonian – la famille Haber
* - Conrad et Aurore Lafrance – Gérard et Véronique
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Gracia Tessier – offrandes aux funérailles
* - Maurice Pagé (1er anniversaire) – la famille Pagé
* - Ebela Parisien (26e anniversaire) – Karen et Denis Parisien
* - Denyse Souligny – Jeannine Pelletier
* - Yvon Thomas – Tante Irène
* - Gisèle Lévesque – Gabrielle et les enfants
* - Albertine Dufault (37e anniversaire) – Pierre, Diane et Martin
* - Frank Clarke – Muguette
* - Lyne Valiquette – Claude Lalonde
* - Maria Doan Thi Hoa (8e anniversaire) – la famille Pham
* - Rhéal, Françoise et Suzanne Raymond – Monique et Daniel
* - Parents défunts – Marguerite Lacroix
* - Défunts des familles Dieket-Aby et Kobri – Ella et Jonas Kobri
* - Aux intentions de Victor Gauthier – Gilles Gauthier
11 h 30 * - Parents et amis défunts des familles Girouard et Lemay – Marcelle et Jean-Marie
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Lundi (4) Saint Charles Borromée
19 h
* - Aux intentions des membres de la Saint-Vincent de Paul
Mardi (5) Temps ordinaire
19 h
* - Jacques Olivier – son épouse
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (6) Temps ordinaire
19 h
* - Âmes du purgatoire – Liliane Masika
Jeudi (7) Temps ordinaire
19 h
* - Valmont Poitras – son épouse
Vendredi (8) Temps ordinaire
19 h
* - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt – une résidente
MESSES DOMINICALES – 32e dimanche du temps ordinaire
Samedi (9) 17 h * - Parents défunts – Florance et Mario
Dimanche (10)
8 h 30 * - Robert Lacroix – offrandes aux funérailles
* - Nicole Boyer – Pierrette Boyer
* - Claude Denis – Lise
* - Madeleine Dicaire (1er anniversaire) – son époux
* - Parents et amis défunts – Gérard et Véronique Lafrance
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Germaine Forget – la succession
* - Lyne Valiquette – Yvette et Jean Valiquette
* - Odette Rouvière (2e anniversaire) – Lisette Dupont
* - Massimina Salvatore Reperto – Charles et Carole Orifici
* - Denyse Souligny – Lou B. Beauschene et Danièle Cloutier
* - Johanne Gosselin – son époux François
* - Yvon Thomas – Tante Hélène
* - Xavier Woyo – Hortense Sawadogo
* - Marcel Raymond (1er anniversaire) – Marguerite Landriault
* - Parents défunts – Gisèle Bourgeois
* - Aux intentions de la famille Lacroix – Marguerite Lacroix
* - Action de grâce – une paroissienne
* - En l’honneur de Saint Antoine – Guy et Hélène Poisson
11 h 30 * - Rosario Bériault – sa fille Lise
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
La lampe du sanctuaire
Cette semaine, elle brûlera aux intentions de mes enfants.

Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (234 env.) : 4 964 $
MERCI!
Support : (2 env.) : 45 $
Retraits directs : Ma juste part : 552 $
Support : 162 $
Prions en Église : 34 $
Lampions : 220 $
Souscriptions approuvées : 3 655 $
Évangélisation des peuples : 220 $
La Parole nous interpelle
Méprisé, haï et même très riche, Zachée aspire à l’accueil, à
l’hospitalité, à la bonté et à la miséricorde. Jésus l’a regardé sans
mépris, ni jugement, ni même lui faire la morale ou le condamner et a
voulu demeurer chez lui. Cette rencontre inattendue de Jésus avec
Zachée a complètement basculé le cours de la vie de celui-ci. Une visite, une rencontre personnalisée
ne laisse pas indifférent celui qui la reçoit, mais le transforme radicalement du tout au tout.
Redécouvrons le regard d’amour que Dieu pose sur chacun de nous et n’ayons pas peur de
descendre de nos perchoirs pour aller le rencontrer, lui ouvrir la porte de notre cœur et accepter
d’orienter notre vie dans la bonne direction. Qu’est-ce qui est perdu en nous ou autour de nous ou
dans nos familles qui mérite d’être recherché et sauvé par Jésus-Christ? Chez qui Jésus veut
demeurer et apporter son salut aujourd’hui? Accueillons joyeusement celui qui veut descendre dans
nos vies et les partager.
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
ENGAGEMENT PASTORAL : APPEL AUX CHEFS DE SERVICE
Pendant le mois d'octobre, nous avons reçu 172 formulaires complétés dont 402 engagements..
Bravo!
Je demanderais maintenant aux responsables des divers services de la communauté à venir
chercher les photocopies des formulaires des paroissiens et paroissiennes qui ont donné leur
nom pour leur ministère respectif. Ces photocopies sont organisées en ordre alphabétique au tiroir
inférieur du classeur devant la photocopieuse au bureau. Il serait important de faire un suivi avec
tous les nouveaux membres dans le plus bref délai possible.
Grand merci à la paroisse pour sa belle participation et en particulier à Marie pour la compilation de
toutes ces données!
Pax!
Père Maurice
Nouveau sur notre site Web
Visitez la section « Vie Paroissiale » de notre site Web cette semaine pour voir les
photos des célébrations solennelles de la Toussaint de vendredi dernier. Vous pouvez
voir tous les événements passés de notre paroisse dans cette section.
https://www.stjosephorleans.ca/vie-paroissial-2019
Père Maurice
Inscription pour le sacrement de confirmation – Bienvenue les amis!
Cette fin de semaine des 2 et 3 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 à notre
paroisse! Nous remercions les enseignantes et les enseignants pour leur collaboration à la
préparation des élèves.
Commémoration des fidèles défunts – 2 et 3 novembre
Nous honorons cette fin de semaine à toutes les messes la mémoire des personnes décédées depuis
novembre de l’an dernier à la mi-octobre de cette année 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 2019
Les confirmations seront célébrées au cours de la messe dominicale de
16 h 30 les dimanches 10, 17 et 24 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 Terrence Prendergast, s.j. le 11 novembre, par Mgr Guy
Desrochers C.Ss.R, et le 25 novembre par Mgr Jean-Louis Plouffe.
Bienvenue à nos candidates et candidats!
Liturgie pour enfants - à la messe de 10 h
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
Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne, ce
dimanche 3 novembre à 11 30 h :
 Ariane, enfant de Mathieu Tremblay et Alexandra Audet.
Décès
 Carrier, Germaine décédée le 25 octobre 2019 à l’âge de 88 ans. La messe de funérailles aura lieu
ici le 8 novembre, à 11 h. Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil

COIN DE LA CAMPAGNE - LANCEMENT DE L’ANNÉE 5 DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Les Noëls de Marie Michèle Desrosiers le 22 novembre 2019 à 20 h à l’église Saint-Joseph
Marie Michèle aura le plaisir de fêter Noël avec nous. Elle soulignera du même coup les 20 ans du
magnifique album enregistré avec l’orchestre symphonique tchèque en 1996. Pour
souligner cet anniversaire, Marie Michèle a choisi de nous offrir ses chansons
préférées tirées des deux albums de Noël qui ont marqué sa carrière. Elle y
ajoutera quelques-unes des plus belles chansons du répertoire français et
québécois. Une voix superbe, des chansons parfois drôles, souvent tendres et
touchantes.
Prix : 50 $. Billets disponibles au bureau de la Paroisse du lundi au vendredi et en ligne via
Eventbrite.ca.
« Un Noël chez nous » avec les Chanteurs Stairwell (Stairwell Carollers)
le vendredi 6 décembre à 20 h à l’église Saint-Joseph d’Orléans
Oui, les Chanteurs Stairwell nous reviennent en nous offrant une soirée
unique avec un programme de cantiques de Noël, anciens et nouveaux,
chantés à capella. Ils nous offrent 27 cantiques, dans plusieurs langues, ce
qui vous épatera à la venue de Noël. Vous serez surpris des arrangements
vocaux de certains cantiques que nous connaissons très bien. Veuillez
consulter les grandes affiches aux trois sorties de l’église afin de bien
apprécier la liste complète des cantiques constituant ce programme. Lors du concert, les Chanteurs
auront en vente leurs CDs. Les billets de
20 $ sont disponibles au bureau de la paroisse du lundi
au vendredi ou en ligne via Evenbrite.
NOUVEAUTÉ À SAINT-JOSEPH : « TROUVEZ L’AS »
Cette loterie « TROUVEZ L’AS » à Saint-Joseph est une nouveauté de l’année 5 de la Campagne avec
un tirage à l’église tous les mercredis à 19 h. Comment joue-t-on? Pour chaque tirage, des billets sont
vendus et un gagnant est sélectionné. Celui-ci remporte 20 % des recettes de la vente de billets de ce
tirage et choisit une enveloppe qui contient une des 52 cartes. Si l’as de pique est trouvé, il remporte
aussi le gros lot progressif, soit 30 % des ventes accumulées à ce jour. Sinon, le gros lot est conservé
pour le prochain tirage. La paroisse conserve 50 % des recettes de la vente des billets pour sa collecte
de fonds. La loterie se poursuit jusqu’à ce que l’as de pique soit tiré et le gros lot remporté. Il n’est pas
obligatoire d’être présent au tirage pour gagner. Billets disponibles au coût de 5 $ à la paroisse :
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h et le dimanche de 9 h à 13 h.
Tirage du 30 octobre :
Félicitations à Marie-Thérèse Angers qui a remporté 373 $
Carte pigée : 7 de pique (enveloppe # 22)
Gros lot progressif : 3,551$ Campagne de financement 5,920 $
Prochain tirage le 6 novembre 2019
Toutes les informations concernant le tirage « TROUVEZ L’AS »
se trouvent sur la page d’accueil de notre site Web.
COIN DES ANNONCES
Bazar de Noël les 6 et 7 novembre de 9 h à 16 h et le 8 novembre de 9 h à 12 h
À la résidence Saint-Louis, 879, chemin Hiawatha Park, Orléans, ON, K1C 2Z6
Comment l’église catholique proclame des Saints
Tel est le thème de la conférence que prononcera Claude Auger, directeur de l’Institut dominicain d’études
supérieures en théologie, le jeudi 21 novembre, à 19 h 30, à la salle 221, au Collège universitaire
dominicain, 96, avenue Empress, Ottawa. Professeur d’histoire de l’Église au Collège universitaire
dominicain, Claude Auger collabore régulièrement à des causes de béatification et canonisation.
Renseignements : 613-233-5696, poste 341; claude.auger@udominicaine.ca . Entrée libre. Bienvenue à
tous et à toutes!
Dans le cadre du 65 e anniversaire de la paroisse Notre-Dame-des-Champs
Vous êtes invités à un 4 e souper bénéfice qui aura lieu le samedi 23 novembre au 3349, chemin
Navan (RAFO). Renseignements ou achat de billets : Lise Robert 613-824-0123 ou au bureau de la
paroisse 613-824-2486; paroissendc@gmail.com. Coût : 75 $/billet ou 550 $/table de 8. Reçu aux
fins d’impôt disponible.
Deux chœurs chantent Noël
Les Jeunes de cœur et le Chœur d'Orléans s'unissent pour vous offrir les plus belles mélodies de Noël. Vous êtes
cordialement invités au concert qui aura lieu le dimanche 15 décembre à 14 h dans notre belle église SaintJoseph. L'entrée est libre et les dons recueillis seront remis à la Saint-Vincent-de-Paul et au Centre Miriam. Un
reçu officiel vous sera remis pour un don de 20 $ et plus. Nous vous attendons ainsi que vos amis!
Offre d’emploi
La paroisse Saint-Gabriel est à la recherche d’une personne bilingue pour un poste de secrétaire paroissial
rémunéré 28 heures/semaine réparties sur quatre jours (du lundi au jeudi). Le travail consiste à assurer l’accueil,
à exécuter les tâches de secrétariat, de la comptabilité ainsi que l’administration de diverses activités paroissiales.
Les personnes intéressées peuvent envoyer leur CV d’ici le 4 novembre à saintgabriel55@gmail.com
PENSÉE DE LA SEMAINE
Novembre est un beau mois. Mais il faut aimer le gris. Et l’œil, en saisir la lumière. (Gilles Vigneault)
RIONS UN PEU
Luc rentre du jardin où il était en train de jouer avec son lance-pierres :
– Papa! Maman! … Vous qui demandiez quand faire connaissance avec les nouveaux voisins, je peux vous dire
que c’est dans deux minutes.

