Les 21 et 22 novembre 2020
Solennité du Christ Roi de l'univers
Intentions des messes :
Samedi 21 - 17h

Rita Célestin - Florence, Mario et les enfants

Dimanche 22 novembre - 10h
1. Paulette Kavanagh (Chênevert) - Mariette Lavallée Major
2. Aurèle Poirier -Pierre et Camille
3. Parents et amis défunts des familles Godin et Lefebvre - Solange et Robert
4. Rollande Cayer - Sylvie et Robert Cayer
5. Roger Groulx (1er anniversaire) - son épouse Denise Groulx
6. Béatrice, Justin et Florantin - Rachelle
7. Nicole Régimbald - Sa soeur Eliette
8. Roger Richer - sa conjointe Hélène
9. Ernest, Roselia et Georgette Calixte - Prosper Calixte
10. Lucie Neveu - Lorraine Devereux
11. Carmen Dumont - Sylvia et Francine Dumont
12. Cécile Fortier - Famille Reynald Fortier

12h
1. Viola Belcourt - Saint-Vincent de Paul Conférence Jésus-Marie-Joseph
2. Familles De Varennes et Grenier - Suzanne et Jean-Guy Bisson
Michel Lamadeleine – son neveu
**Lampe du Sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions des familles Morin et Roussel **
La Parole interpelle :
La fête du Christ-Roi de l’univers met fin au calendrier liturgique et célèbre la venue
glorieuse du Fils de Dieu pour rassembler et juger tous les humains. De quelle royauté s’agit1

il ? Les textes liturgiques nous le présentent comme le bon Berger qui assure ses
responsabilités en soignant les brebis faibles blessées, malades, en cherchant les égarées ou
perdues, les rassemble toutes pour les faire paître dans de verts pâturages. Par-là, il manifeste
une grande sollicitude envers le troupeau de Dieu que sont les hommes et les femmes. En
conséquence, il est le véritable Roi-Berger d’Israël et celui de toute l’humanité. Il est le seul
pour qui l’unité, le bonheur et le salut du peuple compte vraiment et qui est allé jusqu’au
bout, au sacrifice de sa vie pour lui.
Il se présente aussi comme le Roi-Juge qui se solidarise étroitement et s’identifie à l’affamé,
l’assoiffé, le sans-habit et sans-abris, l’étranger, le malade, le prisonnier. Ainsi, le sort de
Dieu va de pair avec celui de toute l’humanité. Seules les personnes qui répondent aux
besoins de ces derniers sont jugées dignes de partager l’héritage du royaume préparé depuis
la création du monde. Il suffit justement de voir, de faire preuve de compassion, de solidarité
et de charité en voyant le visage de Jésus, même sans le savoir, à travers toute personne
souffrante, aux prises avec les difficultés de la vie afin que la fraternité que Jésus a voulue
soit rétablie.
À sa suite, Jésus entraîne tous ceux et celles qui croient en lui à la résurrection pour la vie
éternelle. Car sa Royauté éternelle dépasse les frontières et est établie sur tous ceux qui
aiment, servent et se donnent de la peine pour les autres, sur ceux qui sont vrais, justes et
artisans de paix. Nous sommes les bénis du Père, que faisons-nous des talents, charismes,
compassion et amour qu’il a déposés en nous ?
Baptême
Sont devenus enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce samedi 21
novembre 2020 :
 Maëlys et Stacey, enfants de Tony Wilu Wilu Kinkela et de Felicité Mvioki Makaba
Ce dimanche 22 novembre 2020 nous accueillons dans notre communauté chrétienne :
Rosalie, enfant de Stéphane Desjardins et Amélie Damphousse
Annonces

MODIFICATION
Lancement VIRTUEL du livre Si nos vitraux pouvaient parler...
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En raison des cas de coronavirus (Covid) qui continuent d’augmenter, de nouvelles
restrictions gouvernementales pourraient nous limiter davantage dans nos
rassemblements, d'ici quelques semaines. À titre préventif, la SFOPHO a décidé de
procéder au lancement du livre sur les vitraux de façon virtuelle.
Le lancement aura lieu via ZOOM.
Le dimanche 29 novembre 2020, à 14 h

00

Lien ZOOM : Quelques jours avant le lancement virtuel, les membres de la SFOPHO
recevront automatiquement le lien permettant d’accéder à la rencontre ZOOM.
Les non-membres qui souhaitent participer au lancement recevront également le lien après
nous avoir indiqué leur intérêt en écrivant à :
lynegestionsfopho@gmail.com
Si nos vitraux pouvaient parler...
rend hommage à l'église Saint-Joseph d’Orléans, le plus majestueux symbole du patrimoine
local autour duquel s'est développée la collectivité d'Orléans.
Auteur principal : André Duford
Treize (13) collaborateurs et collaboratrices
Le livre contient plus d’une centaine de photos. Il raconte l’histoire entourant la fabrication
de nos vitraux, qui s’est déroulée sur une période de plus de 41 ans, de 1975 à 2016. Le livre
raconte aussi les débuts de la paroisse dans les années 1840. Deux artistes qui ont effectué des
travaux importants dans l’église y sont présentés, notamment celui qui a été choisi pour la
réalisation des vitraux. On y retrouve aussi une liste comprenant le nom de 77 religieux et
religieuses natif,ve.s d’Orléans qui ont consacré leur vie aux œuvres de leur communauté
religieuse. Neuf (9) statues, quelques objets d’intérêt religieux et d’autres éléments sont aussi
décrits dans le livre. Par ailleurs, la description des vitraux demeure le cœur du livre. L’auteur
et ses collaborateurs et collaboratrices ont tenté de démontrer comment l’artiste a exploité les
couleurs et les formes pour raconter divers épisodes bibliques.
Ce livre fera un excellent cadeau à offrir à Noël !
Pour commander le livre au coût de 30 $ l’exemplaire (taxes comprises), veuillez écrire
à Lyne: lynegestionsfopho@gmail.com
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Modes de paiement :
1. Les chèques sont acceptés. Veuillez libeller votre chèque au nom de la SFOPHO.
2. Vous pouvez aussi payer comptant lors de la cueillette du livre. (Afin d’avoir à
manipuler le moins d’argent possible, ce serait apprécié que vous ayez en main la
somme exacte.)
Les livres peuvent être récupérés à la Maison du patrimoine d’Orléans (SFOPHO)
1420, promenade Youville, unité 16,
Orléans, ON
Aux dates suivantes :
 Le mercredi 2 décembre 2020
 Le lundi 7 décembre 2020
 Le mercredi 9 décembre 2020
 Entre 10 h et 16 h 
Pour des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec Lyne :
lynegestionsfopho@gmail.com
Espérant que vous serez des nôtres à la rencontre ZOOM du dimanche 29 novembre 2020 à

14 h !

Port Obligatoire du Masque Dans Les Églises Et Autres Espaces Publics Intérieurs
(Message de l’archidiocèse)
Tous les services de santé de l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall ont rendu obligatoire le port
du masque dans les églises et autres lieux publics à partir du 7 juillet 2020.
Les paroisses doivent installer dans un endroit bien à la vue, à chaque entrée publique de
l’établissement, une enseigne contenant le message suivant :
Toutes les personnes qui entrent ou restent dans cet établissement doivent porter un masque
qui couvre solidement le nez, la bouche et le menton, tel que l’exige la Directive émise en
vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence. »
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Le jeudi 3 décembre 2020
Mémoire de St François Xavier
Messe pour souligner le 25e anniversaire
d'ordination épiscopale de
Mgr Terrence Prendergast, sj

Joignez-vous à nous
virtuellement!
Nous sommes heureux de vous annoncer
que l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall
célèbrera deux grands événements en
début décembre prochain.
Notre plus grand souhait aurait été que
vous puissiez assister à ces célébrations en
personne. Cependant, en raison des
restrictions imposées à cause de la
COVID-19, cela n’est pas possible.

Le mardi 8 déccembre 2020
Solennité de
l’Immaculée Conception
Messe inaugurale de
Mgr Marcel Damphousse

Nous vous invitons donc à vous joindre à
nous via l’internet. Ces deux messes seront
diffusées en direct dès 19h sur le site de
l’archidiocèse (archoc.ca)
Votre présence spirituelle, vos prières et
vos bons vœux sont les plus beaux cadeaux
que vous puissiez nous offrir.
Les personnes qui le désirent peuvent faire
parvenir une carte de remerciement ou de
bons vœux à Mgr Prendergast et à Mgr
Damphousse au :
1247, place Kilborn
Ottawa (Ontario)
K1H 6K9

Campagne de Financement 2015-2020 - Prolongation Jusqu’au 31 Décembre 2020
Comme vous savez, notre campagne de financement pour recueillir 5 millions sur une
période de cinq ans se termine le 30 septembre 2020. Malheureusement la pandémie Covid19 nous a forcé à annuler les dernières activités de levée de fonds et a réduit significativement
nos chances de solliciter un dernier coup de cœur avant la fin de la campagne. C’est
pourquoi, afin de prendre avantage d’une vie paroissiale potentiellement plus active cet
automne et de la générosité des visiteurs en fin d’année, nous avons reçu l’autorisation de
prolonger notre Campagne de financement “ St-Joseph d’Orléans… un patrimoine à
sauvegarder!" jusqu'à la fin de l’année 2020.
À date, nous avons recueillis plus de 2,57 millions de dollars pour les rénovations de l’église.
Nous avons maintenant jusqu'au 31 décembre 2020 pour un dernier coup de coeur!
Il est toujours possible de faire un don par chèque, par virement bancaire, par carte de crédit
ou en ligne via Canadon. Pour de plus amples informations, communiquer avec la paroisse
au 613 824 2472 ou consulter notre site stjosephorleans.ca.
Nouveau Préposé Au Cimetière
Le préposé au cimetière Saint-Joseph d'Orléans prendra sa retraite bientôt. Nous sommes
donc à la recherche d’une personne (homme ou femme) pour le remplacer. Le travail est
variable et à temps partiel. Il implique la coordination pour les enterrements de cercueils, le
creusage pour les urnes à mettre en terre et l’ouverture des niches pour y déposer les urnes
assignées pour les columbariums.
Les inhumations sont faites à l’année longue, excepté pour les urnes en terre qui ne se font
pas entre la mi-octobre et la mi-mai. Durant une année il peut y avoir entre 100 et 110
inhumations. Le préposé actuel assurera la formation nécessaire. Si vous avez des contacts
qui pourraient être intéressés, svp veuillez leur en parler. Ils n’ont qu’à prendre contact avec
la paroisse.
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