
Le 21 octobre 2018                                            29e dimanche du temps ordinaire 

Samedi (20)   17 h * - Bernard (25e anniversaire) – une paroissienne       
Dimanche (21)  
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession 
 * - Claudette Houle – la succession  
 * - Normand Melanson – offrandes aux funérailles 
 * - Odette Breau – la famille Breau   
 * - Cécile Pellerin – son époux Marcel      
 * - Elaine Lemieux (7e anniversaire) – son époux   
 * - Alice Lacroix Bastien – la famille Bastien  
 * - Jean-Claude Dutrisac – Aline et ses enfants  
 * - 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 
 * - Gilles Lacroix – offrandes aux funérailles 

* - Maurice Lamarre (1er anniversaire) – Thérèse et les enfants  
* - Parents défunts – Pauline Clément    
* - Donat Chartrand – le Club 60 d’Orléans 

 * - Gilles Brisebois – Pierre et Louise Cossette  
 * - Rhéal Lafontaine – Lucia et Daniel Parisien     

* - Fernande Dionne – Maurice Dionne   
11 h 30 * - Paul Deschênes – Lise et ses enfants  
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 

MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (22) Temps ordinaire ou Saint Jean-Paul II   
19 h * - Action de grâce – Sophie 
Mardi (23) Temps ordinaire ou Saint Jean de Capistran   
19 h * - Claude Gagné – Rolande Raymond   
9 h 30  * - Rencontre du groupe de prières  
Mercredi (24) Temps ordinaire ou Saint Antoine-Marie Claret 
19 h *  - En l’honneur de Saint Joseph – Rolande Raymond  
Jeudi (25 Temps ordinaire  
19 h * - Action de grâce – Francia    
Vendredi (26) Temps ordinaire  
Manoir Belcourt  
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt      
19 h * - Donat Chartrand – la famille Miron   

MESSES DOMINICALES – 30e dimanche du temps ordinaire  
Samedi (27)   17 h * - Parents défunts des familles Grandmaître et Laurin – Élise et Jean-Paul       
Dimanche (28)  
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession 
 * - Claudette Houle – la succession  
 * - Claire Sigman-Boudreault – offrandes aux funérailles 
 * - Germaine et Jean-Noël Dessaint – Louise 
 * - Odette Breau – la famille Breau   
 * - Cécile Pellerin – son époux Marcel      
 * - Conrad et Aurore Lafrance – Gérard et Véronique   
 * - Action de grâce – un paroissien 

* - Action de grâce – la famille Grenier 
* - En l’honneur de la Vierge Marie – la famille Bastien 
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée Conception – 

Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 
10 h * - Marie-Claire Goyette – la succession 
 * - Gilles Lacroix – offrandes aux funérailles 

* - Parents défunts – Pauline Clément    
* - Donat Chartrand – la famille Miron  

 * - Murielle Sauriol – son époux Richard   
 * - Réginald Amyotte – Lucile et Richard Laniel      

* - Jeannine Farley – Claire Noël  
* - Archille Chouinard – France Rousseau 
* - Jean-Paul Maillot – Jacinte Brochu 
* - Aux intentions de Victor Gauthier 
* - Aux intentions de Marie-Thérèse Nadeau – Monique Lefevre 
* - En l’honneur de Saint François d’Assise et de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus –  
     Prosper Calixte   

11 h 30 * - Émilia et Henri Taillefer – Pauline Taillefer  
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 
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La lampe du sanctuaire 
Cette semaine, elle brûlera aux intentions de Véronique. Une offrande de 10 $ est suggérée. 

Les offrandes de dimanche dernier 

Ma juste part (228 env.) : 3 032 $      MERCI!          Support : (101 env.) : 1 153 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 373 $                          Support : 141 $ 
Prions en Église : 60 $            Lampions : 289 $  
Souscriptions approuvées : 412 $         

Dimanche missionnaire mondial, ce 21 octobre 2018  
Ce jour-ci, les catholiques du monde entier sont invités à prier pour les missions et à poser un geste de 
partage. La collecte de ce dimanche est organisée par les Œuvres pontificales missionnaires - Mission-
Canada. Les sommes recueillies aideront les diocèses sous la juridiction de la Congrégation pour 
l’évangélisation des peuples.  Comme il en a été convenu par le Saint-Siège et les évêques du Canada, 
une portion des contributions canadiennes servira, jusqu’en 2020, à soutenir les six diocèses 
missionnaires du Nord du Canada. Être enflammés de l’amour du Christ consume celui qui brûle et fait 
grandir, illumine et réchauffe celui qu’on aime… La propagation de la foi par attraction exige des cœurs 
ouverts, dilatés par l’amour. (Message du pape François pour la Journée mondiale des missions 
2018 : http://w2.vatican.va/content/) 
La Parole nous interpelle 
Quand Jésus annonçait pour la première fois sa passion et sa mort, Pierre 
lui faisait des reproches et Jésus le traitait de Satan et ses pensées n’étaient 
pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Après la deuxième annonce, 
les disciples discutaient entre eux pour savoir qui était le plus grand et Jésus 
intervenait et disait que celui qui veut être le plus grand de tous doit se faire 
le plus petit et le serviteur de tous. À la troisième et dernière annonce, les deux fils de Zébédée 
demandaient à Jésus de siéger à sa droite et à sa gauche. Les autres sont indignés parce qu’ils sont 
devancés par les deux frères. Ils ambitionnaient tous les premières places d’un royaume temporel, 
avec pouvoir, serviteurs et richesses. Pour occuper les premières places dans son Royaume, Jésus les 
invite à prendre leur croix et marcher à sa suite tout en se servant de leur tablier pour  servir et non pas 
chercher à dominer et à se faire servir. « Car le fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais 
pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Nous aspirons tous à nous sentir importants, 
à être traités comme privilégiés et à occuper les premières places. N’oublions pas que la vie prend son 
sens quand elle est récapitulée dans le Christ; c'est en s’oubliant totalement que l'amour est capable de 
bouleverser et transformer le monde autour de soi, et c'est dans les épreuves qu'il se vérifie. En ce 
dimanche missionnaire mondial, il est impératif de réfléchir sur notre désir d’exceller, de dominer ou de 
commander aux autres ainsi que sur leurs conséquences sur ces derniers. 
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 
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). 
Message important - Rappel 
Nous sommes toujours à la recherche d’un coordonnateur ou coordonnatrice 
qui assurera la charge de coordination. Veuillez appeler au 613-824-2472 pour 
laisser vos coordonnées. Merci de votre collaboration! 

Baptême 
Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne ce dimanche 21 octobre à 
11 h 30 : 

 Mathias, enfant de Cédric Ouellet et Julie Bossé.  
Inscription pour le sacrement de confirmation – Bienvenue les amis!  
Les fins de semaine des 27 et 28 octobre, des 3 et 4 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. 
Pas à pas, découvrons notre église rénovée! 

Cette semaine, nous vous présentons Nos nouvelles rosettes 
Elles se situent au sommet du plafond de l'église d'où sont suspendus les 
luminaires. Il y avait eu des incidents fâcheux avec deux de ces rosettes, 
une au jubé et l'autre dans le transept à l'est. Elles étaient tombées de haut 
et il fallait les changer, ainsi que toutes les autres, par précaution. Il y en a 
douze. Les nouvelles sont identiques par leur forme aux anciennes, sauf 
qu'elles sont faites de matériel à la fois très léger et résistant. Les 
anciennes étaient en plâtre. 

À la semaine prochaine pour une autre découverte! 
 

 

COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
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GAGNANTS DU TIRAGE DU 13 OCTOBRE 2018 - CALENDRIER DE LOTERIE 2018 
Toutes nos félicitations aux gagnants qui ont remporté les sommes de 500 $, 300 $ et 200 $!  
1 – Marc Payeur                     2 – Jean Charbonneau                     3 – Marcelle Belec 
(billet no 1389 – 500 $)            (billet no 1451 – 300 $)                       (billet no 665 – 200 $) 

Bonne chance aux participants pour le prochain tirage qui aura lieu le 15 novembre 2018! 

Venez revivre le BISTRO d’Orléans des années 1966-1968 comme à l’époque!  
Cette soirée aura lieu le samedi 3 novembre, à 20 h, à la salle paroissiale de l’église 
Saint-Joseph. Discothèque de musique des années 1960, petit goûter et prix de 
présence; bar payant. Ceux et celles qui le désirent peuvent s’habiller tel qu’exigé 
dans le temps : robe, ou jupe et blouse, pour les filles; veston et cravate pour les 
garçons. Soirée organisée par la SFOPHO. Billets : 25 $ la personne; réservez au 
613-830-7788 (Nicole) ou 613-824-4557 (Suzanne). Bienvenue à tous! 

CONCERT « Roch Voisine Acoustic » - le vendredi 23 novembre à 20 h 
Les billets sont tous vendus. 

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. 
Saint-Joseph. Information : Personnel de la paroisse au 613-824-2472. 

COIN DES ANNONCES 
Gagnants du tirage 50/50  
Voici nos gagnants/gagnantes du mois de septembre – Thérèse Guindon, Pierre Lagacé, Léopold Lacroix et 
Lucie Lafrenière pour un montant de 750 $. Bonne chance à vous tous pour le prochain tirage! 
J’écris ma vie 
Ateliers d’écriture pour son autobiographie offerts bénévolement à la bibliothèque du Jardin Royal, 2802, 
boul. St-Joseph, Orléans. Ils débutent le jeudi 18 octobre, 13 h 15 à 16 h 15, à toutes les deux semaines. 
S.V.P. s’inscrire avant le 1er novembre. Contacter l’animatrice, Lise Rheault au 613-830-8176. 
Foi et Télévision Chrétienne - Conférence 
Mgr Paul-André Durocher donnera trois conférences sur la beauté et la richesse des psaumes à Foi et 
Télévision Chrétienne les 26 et 27 octobre à la salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, 
Ottawa.  Horaire * MODIFIÉ * : accueil - vendredi à 18 h 30, 1re conférence suivie de l’Eucharistie à 19 h.  
Accueil - samedi à 10 h, 2e conférence à 10 h 15, 3e conférence à 11 h 30. Renseignements : www.foi-et-
televisionchretienne.org;  ftc@bellnet.ca; 613-748-1337 
Le Chemin de Joseph  
Une communauté de prières et de cheminement spirituel pour aujourd’hui vous invite à vivre une retraite en 
silence du 26 au 28 octobre au Centre de l’Amour. Coût : 165 $ par personne. Le conférencier est le père 
Christian Beaulieu.  Le thème est : « Si tu savais le don de Dieu - avance vers l‘inconnu ».  Le nombre 
de personnes est limité.  Vous pouvez vous enregistrer en contactant Carmen Dufault au 613-824-3237 
ou carmendufault@rogers.com 
Retraite de silence, pour les 20-40 ans, avec Alain Dumont,  
Les 2, 3 et 4 novembre 2018 au centre Galilée d’Arnprior, ON.  Pour info ou pour s’inscrire, contacter  
S. Claudette ou S. Marie-Pierre au 613-241-7515. 
Souper de Mets chinois et Encan silencieux 
Le  cercle Sainte-Marie des Filles d’Isabelle organise un souper de mets chinois avec  prix de présence le 4 
novembre, à l’école secondaire Béatrice-Desloges à Orléans. Cette collecte de fonds offre un encan 
silencieux avec plus de 50 items qui débutera à 15 h. Pensez à vos cadeaux de Noël! Le souper sera servi à 
17 h. Billets à vendre au bureau paroissial de l’église Sainte-Marie : 15 $ par personne de 12 ans et plus, 7 $ 
pour les enfants de 6 à 11 ans, gratuit pour les 5 ans et moins.  Information : Roberta LeBlanc au 613-830-
5584. Tous les profits sont retournés à la communauté.    
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.  
PENSÉE DE LA SEMAINE 
À travers ses pertes, ses fragilités, ses incertitudes, l’automne nous permet d’espérer une vie neuve, 
réconciliée, pacifiée, éternelle. (Roger Ébacher) 
RIONS UN PEU  
La catéchiste demande aux enfants : « Combien y a-t-il de sacrements? » 
Une petite fille se lève et dit : « Il n'y en a plus. »  
« Et pourquoi donc? »  
« Parce que ma grand-mère a reçu le dernier... »  
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