Le 24 novembre 2019
Le Christ, Roi de l’univers
MESSES DOMINICALES – Le Christ, Roi de l’univers
Samedi (23) 17 h * - Rita Célestin – Florance, Mario et les enfants
Dimanche (24) * - Germaine Forget – la succession
* - Lorraine Pilon – offrandes aux funérailles
* - Gérard Lucien Boivin – offrandes aux funérailles
8 h 30 * - Thomas Fleury – Ambroise et Rita Fleury
* - Parents défunts – Hélène Boutin
* - Pierre Gauthier – Jacques Lessard
* - Germaine Carrier – Rollande Raymond
* - Irène Mayrand – Irène 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 de Jeannine Drouin
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Raymond Séguin – offrandes aux funérailles
* - Léo Roger Jodoin et Juliette Cléroux – Gérald Jodoin et sa 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 de 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
Lundi (25) Temps ordinaire ou Sainte Catherine d’Alexandrie
19 h
* - Parents défunts – Prosper Calixte
Mardi (26) Temps ordinaire
19 h
* - Donat Chartrand – son épouse Nicole et les enfants
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (27) Temps ordinaire : Pour les chrétiens persécutés
19 h
* - Louise Brisebois – Robert Brisebois
Jeudi (28) Temps ordinaire
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (29) Temps ordinaire
19 h
* - Gasparin et Zéline Boursiquot – leurs enfants
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Cécile Fortier – Reynald Fortier
MESSES DOMINICALES – 1er dimanche de l’Avent
Samedi (30) 17 h * - Action de grâce – Filles d’Isabelle, cercle no 1296
Dimanche (1er) 8 h 30 * - Richard Soulière – offrandes aux funérailles
* - Paul Chénier – offrandes aux funérailles
* - Parents défunts – Hélène Boutin
* - Jacqueline Benoît – Marcel
* - Denyse Souligny – Thérèse St-Louis
* - Annette Doyon – Rita et Ambroise Fleury
* - En l’honneur de Saint Antoine de Padoue – Rollande Raymond
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Germaine Forget – la succession
* - Fernande Chénier – Pierrette et Gaston Morin
* - Jean Dumornay – Chantale Dumornay
* - Pascal Dro – Hortense Sawadogo
* - Paul-André Chénier – Société de Saint-Vincent de Paul
* - Carmela Pallotta – Michael
* - Denis Maheu – Françoise Lacasse
* - Carmen Miron – Isabelle et Kurtchean

* - Jean-François Hamel – Claudette et Serge Hamel
* - Ray Cholette (5e anniversaire) – Michel Cholette
* - Parents défunts – Marguerite Lacroix
* - Parents défunts – Lyse et Paul
* - Aux intentions de Victor Gauthier – Gilles Gauthier
* - Aux intentions des membres de la Saint-Vincent de Paul et leurs amis
* - En l'honneur des Saints Antoine et Jude – Hélène L.
11 h 30 * - Lucienne Duguay – la famille de Claude Duguay
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions des prêtres.
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (230 env.) : 5 371 $
MERCI!
Support : (21 env.) : 255 $
Retraits directs : Ma juste part : 552 $
Support : 162 $
Prions en Église : 74 $
Lampions : 247 $
Souscriptions approuvées : 4 409 $
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
Sur la croix de Jésus, une inscription : Celui-ci est le Roi des Juifs. JésusChrist, un roi pas comme les autres! Il est le Messie qui réalise la
réconciliation et l’unité dans la paix de son amour du peuple de tous les
enfants de Dieu. Il est le seul pour qui l’unité, le bonheur et le salut du
peuple comptent vraiment et qui est allé jusqu’au bout, au don de sa vie
en sacrifice pour lui. Jésus-Christ est-il le Roi de votre vie et comment s’y
manifeste sa royauté? Est-il à l’origine et à l’accomplissement de tout ce que vous faites? A-t-il tout le
respect, la louange et la prééminence dont il mérite? Il s’est intéressé aux autres. Être son sujet ou son
disciple, c’est également s’intéresser à vos frères en portant un regard d’amour sur eux, en partageant leurs
joies, leurs peines et leurs souffrances tout en les servant. C’est aussi dépasser vos petits intérêts
particuliers qui font que vous vous opposez aux autres. Êtes-vous fier d’être disciple de ce Roi crucifié?
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

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).
Nouveau sur notre site Web
Visitez la section « Vie Paroissiale » de notre site Web pour voir les photos des
célébrations de confirmation de nos enfants.
https://www.stjosephorleans.ca/vie-paroissial-2019
Père Maurice
Baptêmes
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne,
ce samedi 23 novembre à la messe de 17 h :
 Henrik, enfant de Gilles Mikkelson et Mélanie Baillot,
 Isaac, enfant de Paul Baillot et Chanel Landry,
 Vincent, enfant de Jacques Bélec et Michelle Davidson,
 Sofia, enfant de Matthew Sadaphal et Tonie Lavictoire.
Nous accueillons dans notre communauté ce dimanche 24 novembre à la messe de 11 h 30 :
 Olivier, enfant de Paul Gauthier et Mélissa Brunet,
 Tristan, enfant de Dominic Lemieux et Stéphanie Pilon.
Célébration de la confirmation 2019
Ce dimanche 24 novembre, nous avons la dernière célébration de la confirmation au
cours de la messe dominicale de 16 h 30; elle sera présidée Mgr Jean-Louis Plouffe.
Bienvenue à nos candidates et candidats!

Déjeuner continental du comité de l'hospitalité
Ce dimanche 24 novembre, le comité de l’hospitalité offrira un léger déjeuner continental, au
sous-sol 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
 Labelle, Maurice décédé le 13 novembre à l’âge de 85 ans.
 Lorraine de Champlain, Michel décédé le 16 novembre à l’âge de 70 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.

L’équipe des servants de messes « recrute » !!!
Veuillez, SVP, contacter les responsables : Mme Marie-Claire Sauvé au 613-8304928 ou notre séminariste, M. Diego Rebeles : diegorebeles@gmail.com

COIN DE LA CAMPAGNE - LANCEMENT DE L’ANNÉE 5 DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
« Un Noël chez nous » avec les Chanteurs Stairwell (Stairwell Carollers) le
vendredi 6 décembre à 20 h à l’église Saint-Joseph d’Orléans
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 20 novembre :
Félicitations à Rejean Villeneuve qui a remporté 466 $
Carte pigée : 10 de Pique (enveloppe # 49)
Gros lot progressif : 5 632 $ Prochain tirage le 27 novembre 2019
Informations disponibles sur la page d’accueil de notre site Web.
COIN DES ANNONCES

Vente de pâtisseries et tirage de paniers de Noel – Filles d’Isabelle cercle Sainte-Marie no 1395
4831, chemin Innes, Orléans, les 23 et 24 novembre avant et après les messes. Cette collecte de fonds
servira à financer les différentes activités de bienfaisance. Bienvenue à tous!
Souper de fèves au lard des Chevaliers de Colomb du conseil no 5925
Ils vous invitent à leur souper mensuel de fèves au lard et de macaroni, le vendredi 29 novembre de 17 h à
18 h 30 au sous-sol de l’église Saint-Joseph, Orléans. Hot dogs disponibles pour tous. Coût : 9 $/adulte,
3 $/enfant (12 ans et moins). Bienvenue à toutes les familles et ami(e)s!
GUIGNOLÉE DE LA 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 à 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 bleue s réservées à
cet effet lors des messes ou en donnant généreusement des denrées non périssables ou dons
monétaires lorsque les bénévoles frapperont à votre porte. Mille mercis!
Deux chœurs chantent Noël : Les Jeunes de cœur et le Chœur d'Orléans
Ils 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
L’essentiel : vivre en compagnie de Dieu, voir le monde comme Dieu le voit et souhaiter le monde comme Dieu le
souhaite. (Guylain Prince)
RIONS UN PEU
Pourquoi les vaches ferment-elles les yeux pendant la traite de lait?
- Pour faire du lait concentré.

