
Le 18 novembre 2018                                33e dimanche du temps ordinaire 

Samedi (17)   17 h * - Patrick et Marie-Thérèse Doyle – Rosemary et Gilbert           
Dimanche (18) 8 h 30 * - Germaine Forget – la succession * - Claudette Houle – la succession  

* - Hubert Forget – offrandes aux funérailles 
* - Jean-Jacques Bellefeuille – offrandes aux funérailles 

 * - Odette Breau – le Club 60 d’Orléans    
* - Wilfrid Bastien – Lucille Leduc 

 * - Diane Robinson – Léandre 
* - Aldège Duchesneau – la famille 
* - Papy Villa – sa famille  
* - Madeleine Dicaire – Claudette et Jean-Paul Burelle 
* - Action de grâce – la famille Grenier 
* - Aux intentions de Savannah – Hortense 

* - En l’honneur de la Vierge Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 
10 h * - Marie-Claire Goyette – la succession 
 * - Irène Paquette – offrandes aux funérailles 

* - Donat Chartrand – offrandes aux funérailles 
 * - Ginette Trudeau (4e anniversaire) – sa sœur Francine et Marc Chabot 
 * - Frank Clarke – Muguette Bourdeau      
 * - Léo Roger Jodoin et Juliette Cléroux – Gérald Jodoin et sa famille 

* - Royal Tourangeau – Claire et Roger  
 * - Léopold et Annie Landry – Lise et Gérald  
 * - Parents défunts Leduc et Martin – Hélène  

* - Sr Marie Josette St-Louis, religieuse des FDMP Haïti – sa famille 
* - Mondestin Pierre – la famille Pierre  
* - M. et Mme Exéat Jean-Louis et enfants défunts – Marie-France Jean-Louis  
* - Parents défunts Bisson – Cécile et Ovide St-Pierre 
* - Âmes du purgatoire – la famille Moreau 
* - Aux intentions de Madame Gaetano – Hortense  
* - Aux intentions de Laure – la famille Balan 

11 h 30 * - Lucille et Lynn Gagnon – François, Carole et Christian 
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 

MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (19) Temps ordinaire  
19 h * - Lynn Marleau – son fils Nicholas et sa famille   
Mardi (20) Temps ordinaire   
19 h * - Antoinette Simard – Pierrette Simard   
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières  
Complexe Funéraire Héritage 
19 h * - Sœurs défuntes – Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur, cercle no 1296  
Mercredi (21) Présentation de la Vierge Marie 
19 h * - Action de grâce – Prosper Calixte  
Jeudi (22) Sainte Cécile 
19 h * - Hector Lacroix – sa famille     
Vendredi (23) Temps ordinaire ou Saint Clément 1er ou Saint Colomban  

Veuillez noter que la messe du 23 novembre sera célébrée dans la salle Saint-Jean-Baptiste à 9 h 
au lieu de 19 h à cause du concert de Roch Voisine à 20 h. Merci d’en prendre note!  

9 h * - René Labelle – son épouse Simone     
Manoir Belcourt  
9 h 30 * - Pierre Robitaille – Gisèle Gagné        

MESSES DOMINICALES – Le Christ, Roi de l’univers  
Samedi (24)   17 h * - Rita Célestin – Florence, Mario et les enfants           
Dimanche (25)  
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession 
 * - Claudette Houle – la succession  

* - Josaphat St-Jacques – offrandes aux funérailles 
* - Jean-Jacques Bellefeuille – offrandes aux funérailles 

 * - Marc Rancourt (2e anniversaire)  – son épouse et les enfants    
* - Zéline et Gasparin Boursiquot – Alta Boursiquot 
* - Wilfrid Bastien – Lise Latreille  

 * - René, Guy et Denis Charlebois – la famille  
* - Aline Parisien – son époux Laurent 
* - Patricia Latrémouille – Denise et Danielle Potvin  
* - Nicole Boyer – sa sœur Pierrette Boyer et Gérald Lalande  
* - Madeleine Dicaire – son époux Jeff 
* - Aux intentions de la mère de Belinda – Hortense 
* - En l’honneur des Saints Joseph et Frère André – Gérard et Véronique Lafrance  
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 
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10 h * - Marie-Claire Goyette – la succession 
 * - Hubert Forget – offrandes aux funérailles 

* - Gérard Proulx (11e anniversaire) – sa famille 
* - Donat Chartrand – Jean-Paul et Claudette 
* - Louise Brisebois – Robert 

 * - Léopold Marleau – son épouse et ses enfants 
 * - Raymond St-Denis (1er anniversaire) – son épouse et ses enfants       
 * - André, Béatrice et Florentin Ada – Rachelle 

* - Martin Leduc – Hélène et la famille  
 * - Ami(e)s et parents défunts – Diane Martel   
 * - May Geneste – Bernard Geneste   

* - Diane Robinson – Léandre  
* - Léon Gagnon – le Club 60 d’Orléans  
* - Maurice Pagé – Marcelle et Jean-Marie 
* - Gertrude Filiatrault – Jacinte Drouin 
* - Parents défunts St-Pierre – Cécile et Ovide St-Pierre 
* - Parents défunts Casavant et Lalonde – Jocelyne et Claude 
* - Aux intentions d’Oscar – la famille Balan 
* - Aux intentions de Nathalie Moreau – sa Maman et  son Papa  

11 h 30 * - Familles DeVarennes et Grenier – Suzanne et Jean-Guy Bisson  
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 

La lampe du sanctuaire 
Cette semaine, elle brûlera aux intentions de Thérèse St-Louis.   

Les offrandes de dimanche dernier 

Ma juste part (217 env.) : 5 616 $      MERCI!          Support : (89 env.) : 1 555 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 373 $                          Support : 141 $ 
Prions en Église : 27 $            Lampions : 264 $  
Souscriptions approuvées : 3 124 $            

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 
La fin de l’année liturgique nous invite à réfléchir sur le sens de notre vie et la fin de l’histoire. Jésus, le grand 
prêtre, va venir inaugurer et juger le monde. Ce sera la chute de toutes les idoles et de tous ceux qui font le 
mal. Un monde va finir mais nous espérons et croyons qu’une vie nouvelle de 
bonheur apportée par Jésus va surgir. Ce sera la victoire de l’amour et de la 
vie parce que Dieu est là. Le Bien triomphera sur le mal qui n’aura jamais le 
dernier mot car les pensées de Dieu sont vie et non de mort, sa parole est 
éternelle et promesse d’avenir. Faisons face aux vicissitudes de la vie avec 
foi et courage parce qu’au temps de détresse Dieu apporte toujours le salut à 
ses fidèles. Choisissons Dieu et la vie maintenant en l’accueillant dans notre vie et en restant attachés à lui 
dans un amour fidèle. Marchons vers la vie avec Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. 

DÉCRET de la Conférence des évêques catholiques du Canada sur l’usage du texte modifié du 
Notre Père : 
Lors de leur assemblée générale annuelle, le 24 septembre 2018, les évêques catholiques de rite latin du 
Canada ont décidé qu’entrera en vigueur le 2 décembre 2018, premier dimanche de l’Avent, la nouvelle 
version du Notre Père, plus exactement la formulation de la demande « Ne nous laisse pas entrer en 
tentation » qui remplacera le texte actuel « Ne nous soumets pas à la tentation », en usage depuis 
1966 dans les célébrations liturgiques de langue française dans les diocèses latins à travers le Canada. 

Liturgie pour enfants  

Les activités liées à la liturgie du jour pour les enfants ont débuté 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 
Bonnes nouvelles…. 
Non seulement nous avons trouvé une animatrice pour le 2e dimanche du mois mais aussi une 
coordonnatrice qui assurera la charge de ce ministère. Dieu soit loué!!! 

Baptêmes 

Ce dimanche 18 novembre à la messe de 11 h 30, nous accueillons dans notre communauté 
chrétienne : 
            Ella, enfant de Nicholas Lamoureux et Monica Hernandez, 
            Koralie, enfant de Kevin Major et Janie Labrèche, 
            Colin, enfant de François Thériault et Valérie Taillefer. 

Vente de calendriers à 25 $ chacun 
Madame Diane Martel sera présente le dimanche 25 novembre à 8 h 30, 10 h et 11 h 30 pour la vente. 

 
Pas à pas, découvrons notre église rénovée! 
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Cette semaine, nous vous présentons NOTRE système de son : 
après une des messes la semaine dernière, un paroissien m’a dit ceci : « Ça fait 
16 ans que je viens à la paroisse Saint-Joseph et c’est la première fois que 
je comprends tout, à partir de tous les micros ». C’est aussi une 
préoccupation majeure de ma part depuis que je suis arrivé il y a maintenant 
plus de six ans. Ce serait la préoccupation de n’importe quel prêtre car selon 
Vatican II, notre premier devoir, c’est d’être serviteur de la Parole de Dieu. 
Donc, la compréhension de la parole dans une église n’est pas secondaire à 
notre raison d’être et la structure de certaines de nos églises pose tout un défi à cette priorité de la 
Parole. L’église Saint-Joseph est une de ces églises. Notre espace acoustique est très « vivant », et le 
son très réverbérant, à cause du jeu du son sur les murs et dans la voûte. C’est très agréable pour la 
musique et le chant, mais tout un défi pour la compréhension de la parole, la Parole de Dieu incluse.  
Nos nouveaux haut-parleurs, à partir d’une technologie qui a déjà fait ses preuves mais encore peu 
utilisée dans les églises au Canada, permet de diriger le son, dans un faisceau sonore  serré, vers les 
destinataires en empêchant son expansion partout dans l’église avec la réverbération qui s’ensuit. Ce qui 
est remarquable, c’est que malgré le fait que ces haut-parleurs sont situés sur les deux colonnes à 
l’avant, la distribution dans toute l’église est très égale. Visuellement aussi, ces haut-parleurs se marient 
très bien au décor intérieur. Une belle réussite et un grand soulagement à bien des niveaux! Une belle 
église où on entend bien! Rendons grâce à Dieu et merci Saint Joseph!!! 
Pour les intéressés, il me ferait plaisir, sur demande, de partager avec vous un dossier plus technique 
concernant le Bose Panaray MA12 Modular Line Array. 

Pax, Père Maurice                                 À la semaine prochaine pour une autre découverte! 

Célébration de la confirmation 2018  

Les dimanches 18 novembre et 25 novembre au cours de la messe dominicale de 16 h 30, 
il y aura la célébration de la confirmation. Elles seront présidées par Mgr Terrence 
Prendergast, s.j.. Bienvenue à nos candidates et candidats!   

Décès 
  Marcel, Marie-Anne Mélise (née Lindor) décédée le 9 novembre 2018 à l’âge de 96 ans. Nos 

prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil. 
Pastorale vocationnelle de l’Archidiocèse d’Ottawa 

L’équipe a choisi notre belle et récemment rénovée église pour célébrer une messe pour les vocations. 
Elle aura lieu le lundi 26 novembre à 19 h et sera présidée par Mgr Daniel Berniquez, v.é. L’animation 
musicale sera assurée par Sœur Marie-Pierre Delorme. Nous aurons aussi la présence des jeunes qui 
composent la délégation de notre archidiocèse pour les prochaines Journées mondiales de la jeunesse 

(JMJ) qui auront lieu au Panama en janvier 2019. Nous vous invitons à venir en grand nombre! 
Réunion du comité de liturgie 
Coordonnatrices/coordonnateurs des messes dominicales et coordonnatrices des servantes et servants de 
messes : vous êtes convoqués à la première réunion de l’année 2018-2019, à la sacristie, le mardi 27 
novembre à 19 h 30. On fera la préparation de l’Avent et les listes de coordination des messes de Noël. 
Nous comptons sur votre présence. 
COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
 

VOX LUMINOSA présente NOËL MAGNIFIQUE – le samedi 1er décembre à 19 h 30 
Les billets au coût de 20 $ sont en vente à la paroisse et en ligne sur le site 
www.eventbrite.ca. Information : Personnel de la paroisse au 613-824-2472. 
Ils seront aussi disponibles à toutes les messes cette fin de semaine. 

COIN DES ANNONCES 
Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296  
Elles tiendront leur réunion mensuelle le mardi 20 novembre à 19 h. Une messe sera célébrée pour leurs 
sœurs défuntes au Complexe funéraire Héritage, 1250, chemin Trim, Orléans.  Régente Jocelyne Budd 613-
835-7544. 
Saint Vincent de Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph 
Le 18 novembre, 33e dimanche du Temps ordinaire, est la Journée mondiale des pauvres. La Société de 
Saint-Vincent de Paul vous invite 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 9 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 au (613) 837-7667 et la responsable des parcours se fera 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 ou en donnant généreusement lorsque les 
bénévoles frapperont à votre porte. Mille mercis! 
PENSÉE DE LA SEMAINE 
La vie éternelle promise, elle est pour aujourd’hui. (Marc Pernot) 
RIONS UN PEU  
- Docteur, j'ai besoin de lunettes. 
- Oui certainement, ici, vous êtes à la banque! 
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