Le 17 novembre 2019
33e dimanche du temps ordinaire
e
MESSES DOMINICALES – 33 dimanche du temps ordinaire
Samedi (16) 17 h * - En l’honneur de Saint Antoine – une paroissienne
Dimanche (17)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - André Crête – offrandes aux funérailles
* - Marc Rancourt – son épouse et ses enfants
* - Raymond Wojcik – Constance et Denis Doyon
* - Aldège Duchesneau – la famille
* - Agathe Ranger – la famille
* - Claudette Brûlé – Parents et amis
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
**** Il y a la liturgie pour enfants à la messe de 10 h****
10 h
* - Raymonde Fontaine – offrande aux funérailles
* - Claire Bigonesse – offrandes aux funérailles
* - Keith Wilson – Marc et Francine Chabot
* - Léo Roger Jodoin et Juliette Cléroux – Gérald Jodoin et famille
* - Florence Sauvé – Daniel et Lucia
* - Parents défunts – Marguerite Lacroix
* - Ginette Trudeau – sa sœur Francine et Marc
* - Denyse Souligny – Denise Hutt
* - Lucile Trépanier – Guy et Hélène Poisson
* - Maurice Lamarre – Thérèse et les enfants
* - Aux intentions de Maxwell Balan – Hortense Sawadogo
11 h 30 * - Gérard Lacroix – Johanne et Denis Lanthier
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Lundi (18) Temps ordinaire ou Dédicace des basiliques de saint Pierre et saint Paul
19 h
* - Christiane Dumornay – Chantale Dumornay
Mardi (19) Temps ordinaire
19 h
* - Lynn Marleau – son fils Nicholas et famille
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Salon Héritage
19 h
* - Sœurs défuntes des Filles d’Isabelle cercle no. 1296
Mercredi (20) Temps ordinaire
19 h
* - Aux intentions de mes enfants et pour ceux qui souffrent dans le monde – Prosper Calixte
Jeudi (21) Présentation de la Vierge Marie
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (22) Sainte Cécile
La messe de 19h sera célébrée à la salle St-Jean-Baptiste à cause du concert Maire M. Desrosiers
19 h
* - Denyse Souligny – Murielle Bourdeau
9h30 Manoir Belcourt - * Cécile Fortier – Reynald Fortier
MESSES DOMINICALES – Le Christ, Roi de l’univers
Samedi (23) 17 h * - Rita Célestin – Florance, Mario et les enfants
Dimanche (24)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Lorraine Pilon – offrandes aux funérailles
* - Gérard Lucien Boivin – offrandes aux funérailles
* - Thomas Fleury – Ambroise et Rita Fleury
* - Parents défunts – Hélène Boutin
* - Pierre Gauthier – Jacques Lessard
* - Germaine Carrier – Rollande Raymond
* - Irène Mayrand – Irene Lythall
* - Juliette Fortin – Carole et Roger Leclerc
* - Daniel Grenier – la famille Grenier
* - Familles De Varennes et Grenier – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Pierre Drouin (1er anniversaire) – la famille Jeannine Drouin
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Raymond Séguin – offrande aux funérailles
* - Léo Roger Jodoin et Juliette Cléroux – Gérald Jodoin et famille
* - Murielle Dagenais – Jeannine Dubeau
* - May Talbot Geneste – Bernard Geneste
* - Fernande Chénier – André Beauchamp
* - Emmanuel Laurent Salambéré – Hortense Sawadogo
* - Thérèse Lalonde – la famille
* - Raymond Poliquin – la famille

* - Rémi Rousseau – Le Chœur d’Orléans
* - Annette Richardson – France Rousseau
* - René Labelle – Simone Labelle
* - Denyse Souligny – Claude Lalonde
* - Gérard Proulx – Pauline et les enfants
* - Gisèle Lévesque – la famille Françoise Péloquin
* - Raymond St-Denis (2e anniversaire) – son épouse et ses enfants
* - Léopold Marleau – son épouse et ses enfants
* - En l’honneur de Saint-Antoine – Agathe et Maurice Poirier
11 h 30 * - Aux intentions de la famille Lacroix – Marguerite Lacroix
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions des
membres de soutien du groupe de prière BÉTHANIE
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (213 env.) : 4 479 $
MERCI!
Support : (103 env.) : 1 664 $
Retraits directs : Ma juste part : 552 $
Support : 162 $
Prions en Église : 28 $
Lampions : 375 $
Souscriptions approuvées : 3 257 $
La Parole nous interpelle
L’année liturgique arrive à sa fin et les textes bibliques pour ce dimanche nous parlent de
la fin des temps. Nous avons tendance à avoir peur de la fin. Nous pouvons connaître
dans notre vie la maladie, l’échec dans sa profession ou dans sa vie conjugale, la
privation de liberté, ou tout simplement connaître des temps difficiles qui peuvent être
considérés comme la fin, la fin d’un monde. À ceux qui sont plongés dans le désespoir parce que les forces
du mal semblent, à certains moments, l’emporter, Malachie crie que le Soleil de Justice se lèvera. À ceux
qui, dans l’adversité, persistent à témoigner de leur foi et de leur amour, l’évangile affirme que le Christ leur
reste fidèle et est à leurs côtés. Et à Ceux qui attendent le retour du Seigneur affairés sans rien faire, Paul
dit, en attendant, la construction du monde d’aujourd’hui et de demain est de leur ressort et leur
responsabilité. C’est par notre persévérance et notre fidélité au Christ que nous serons sauvés.
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
LE DIOCÈSE INVITE LES PAROISSES À PARTICIPER À UN SONDAGE NATIONAL
Imaginez si toutes les églises pouvaient être renforcées à travers le Canada, y compris la nôtre. Notre
assemblée s'est associée au Flourishing Congregations Institute pour participer à cette transformation, et
nous aimerions votre aide! Veuillez prendre 20 minutes pour répondre à un questionnaire d’enquête
nationale anonyme en ligne à https://tinyurl.com/fc431c. Nous espérons que 50 % ou
plus de nos adultes participeront à ce sondage de 20 minutes. Grâce à une forte participation à l'enquête,
nous aurons accès à des données propres à notre propre assemblée/paroisse.
Répondez au sondage au cours du mois de novembre. C'est la date limite. Pour en savoir plus sur
l'enquête, le projet dans son ensemble et bon nombre des avantages prévus, visitez le site
www.flourishingcongregations.org/national-survey. Merci d'avance de répondre à ce sondage! Il pourrait
nous aider à préparer notre avenir comme communauté chrétienne, en particulier dans sa dimension
évangélisatrice. Votre participation est totalement anonyme et la démarche ne nous coûte pas un seul sou.
Père Maurice

Baptêmes
Sont devenus enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne,
ce samedi 16 novembre, 14 h:
 Lucielle, enfant de Sean O’Reilly et Julianne Vandervoort;
 Alphonse, enfant de Maxime Veillette et Erika Vandervoort.
Nous accueillons dans notre communauté ce dimanche 16 novembre à la messe de 11 h 30 :
 Athéna, enfant de Marc Giroux et Mélissa Brunet.
Célébration de la confirmation 2019
Ce dimanche 17 novembre, nous avons la célébration de la confirmation au cours de
la messe dominicale de 16 h 30; elle sera présidée par Mgr Guy Desrochers C.Ss.R.
La dernière célébration sera présidée le 24 novembre par Mgr Jean-Louis Plouffe.
Bienvenue à nos candidates et candidats!
Déjeuner continental du comité d'hospitalité
Le 24 novembre prochain, le comité de l’hospitalité offrira un léger déjeuner continental, au soussol de la paroisse entre 9 h 15 et 11 h 30. Venez rencontrer d’autres membres de notre paroisse
en dégustant une variété de délices sucrés et salés. Des breuvages chauds et froids seront aussi
servis. Nous vous attendons en grand nombre! Ce déjeuner est gratuit pour tous, mais nous
sommes toujours heureux d’accepter vos dons pour nous aider à continuer notre ministère
Réunion du comité de liturgie - Coordonnatrices/coordonnateurs des messes dominicales
Vous êtes convoqués à la première réunion de l’année 2019-2020, à la sacristie, le lundi 25 novembre à
19 h 30. On fera la préparation de l’Avent et les listes de coordination des messes de Noël
Décès
 Rollin, François décédé le 5 novembre à l’âge de 63 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.

L’équipe des servants de messes « recrute » !!!
Qui peut nous rejoindre? Tout jeune ayant fait sa Première Communion!
Servir la messe, c’est servir le Christ, c’est être impliqué et pouvoir comprendre
la Messe! C’est également rejoindre un groupe de jeunes, garçons et filles, en
partageant la même responsabilité et les mêmes moments festifs. Quand et
comment se manifester, se faire connaître? Dès maintenant! Veuillez, SVP,
contacter les responsables : Mme Marie-Claire Sauvé au 613-830-4928 ou notre
séminariste, M. Diego Rebeles : diegorebeles@gmail.com
COIN DE LA CAMPAGNE - LANCEMENT DE L’ANNÉE 5 DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Les Noëls de Marie Michèle Desrosiers ce vendredi 22 novembre 2019 à 20 h à l’église Saint-Joseph

C’est ce vendredi que 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. Les billets sont toujours disponibles au
bureau de la paroisse et via Eventbrite.ca. au coût de 50 $
« 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. 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 13 novembre :
Félicitations à Monette Boudreau-Roth qui a remporté 462 $
Carte pigée : 6 de trèfle (enveloppe # 4)
Gros lot progressif : 4 933 $ Prochain tirage le 20 novembre 2019
Informations disponiblest sur la page d’accueil de notre site Web.
COIN DES ANNONCES
Réunion mensuelle des Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296
Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 tiendra sa réunion mensuelle mardi le 19 novembre 2019
à 19h. Une messe sera célébrée pour nos sœurs défuntes au Complexe funéraire Héritage 1250 ch Trim
Orléans. Régente Jocelyne Budd 613-835-7544.
PASSION DU CHRIST – OBERAMMERGAU (ALLEMAGNE) & ALSACE
À tous les 10 ans, les villageois d’Oberammergau présentent la Passion du Christ, en grand déploiement, au-delà
de 800 acteurs se retrouvent sur scène. La Passion est présentée en 2020. Un voyage s’organise avec l’abbé
Michel Pommainville comme accompagnateur. Le départ a lieu le 8 septembre. Une présentation du voyage a
lieu le jeudi 21 novembre à 19 h à l’église Sainte-Marie (Orléans). Veuillez-vous inscrire pour la présentation.
Info : 613-443-2817 ou 613-299-8155.
SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL-Conférence Jésus-Marie-Joseph
Nous invitons tous les paroissiens à aider les plus démunis de notre entourage. Nous vous encourageons
à donner un coup de main en participant à notre guignolée qui cette année a lieu le dimanche 1 er
décembre. En cette période très occupée, nous avons toujours besoin de bénévoles. Si vous êtes
disponibles pour prendre un parcours dans une des rues de la communauté, vous pouvez laisser un
message sur la boîte vocale de la conférence (613) 837-7667 et les responsables des parcours se feront
un plaisir de communiquer avec vous. Si le bénévolat n’est pas possible pour vous, une aide financière
est toujours très appréciée en utilisant les enveloppes bleues réservées à cet effet lors des messes ou en
donnant généreusement des denrées non périssables ou dons monét aires lorsque les bénévoles
frapperont à votre porte. Mille mercis!
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 Saint-Joseph. 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!
PENSÉE DE LA SEMAINE
Être homme, c’est sentir, en posant sa pierre, que l’on contribue à bâtir le monde. (Antoine de Saint-Exupéry)
RIONS UN PEU
Un monsieur demande à une dame dans la rue :
– Avez-vous vu un policier? – Non !
– Alors donnez-moi votre sac à main.

