
Le 25 novembre 2018                                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 

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 

MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (26) Temps ordinaire  
19 h * - Donat Chartrand – son épouse et sa famille   
Mardi (27) Temps ordinaire   
19 h * - Aux intentions de Lise Latreille   
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières  
Mercredi (28) Temps ordinaire 
19 h * - Aux intentions de Marie-Michelle – son époux  
Jeudi (29) Temps ordinaire 
19 h * - Hector Lacroix – sa famille     
Vendredi (30) Saint André  
Manoir Belcourt  
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt 
19 h * - Aux intentions de Marcel Denis – Rolande Raymond        

MESSES DOMINICALES – 1er dimanche de l’Avent  
Samedi (1er)    
17 h * - Madeleine Dicaire – les Filles d’Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur, cercle no 1296 
Dimanche (2)  
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession 
 * - Claudette Houle – la succession  

* - Odette Breau – la famille Breau  
* - Gilles Brisebois – Constance et Denis Doyon  

 * - Nicole Boyer – sa sœur Pierrette Boyer et Gérald Lalande 
* - Mariette Lachance – Julie Grenier  

 * - Jacqueline Benoît – Marcel   
* - Marie-Antoinette Dutrisac Laurin – Élise et Jean-Paul Grandmaître  
* - Vénus Jean-Louis – Lisette   
* - Madeleine Dicaire – Liette Gauthier 
* - Parents défunts Parisien – Laurent Parisien    
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* - En l’honneur de la Vierge Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 
10 h * - Marie-Claire Goyette – la succession 
 * - Josaphat St-Jacques – offrandes aux funérailles 

* - Donat Chartrand – offrandes aux funérailles 
* - Marguerite Parisien et Rodrigue Lalonde – les familles Birch et Ouellette 
* - Diane Robinson – Léandre 

 * - Gilbert Beaulieu – Le Club 60 d’Orléans 
 * - Rhéal Lafontaine – Marcelle et Jean-Marie       
 * - Sœur Marie-Thérèse Nadeau – Jocelyne et Claude 

* - Jules Landriault – les Chevaliers de Colomb, conseil no 5925  
* - Fernand Bourdeau – Cécile et Ovide St-Pierre 
* - Parents défunts Leduc et Boutin – Hélène et la famille  
* - Âmes du purgatoire –Thérèse Bruyère 
* - Aux intentions de Judith – Hortense 
* - Aux intentions des nouveaux arrivés – Viviane Leahy  

11 h 30 * - Lucienne Duguay – la famille de Claude et Louise Duguay  
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 

La lampe du sanctuaire 
Cette semaine, elle brûlera aux intentions de Joe Manu.   

Les offrandes de dimanche dernier 

Ma juste part (217 env.) : 3 718 $      MERCI!          Support : (16 env.) : 255 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 373 $                          Support : 141 $ 
Prions en Église : 38 $            Lampions : 281 $  
Souscriptions approuvées : 2 085 $            

Boîtes d’enveloppes de 2019 
Elles seront disponibles à partir de la fin de semaine des 1er et 2 décembre. 
** Les carnets de prières pour l’Avent sont disponibles aux entrées de l’église au coût de 4 $/l’unité ** 
Partenariat 
Voici la remise de Gabriel Pizza pour le mois d’octobre : 235,81 $ (grand total : 32 019,58 $). Merci à ce 
commerçant qui accepte d’aider notre paroisse! 
La Parole nous interpelle 
Les rois du monde sont riches, commandent en maîtres sur les faibles et se font servir; 
leur pouvoir est politique, militaire et limité dans l’espace et le temps. Le Roi de l’Univers 
que l’Évangile nous présente en ce dernier dimanche de l’année liturgique dit que : « Ma 
royauté n’est pas de ce monde ».  Mais quel est le caractère spécifique de son Règne? 
C’est un « Règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, 
d’amour et de paix », un roi simple, serviteur et solidaire qui est salut et espérance pour 
tous ceux qui écoutent sa voix. Sur la Croix, il dévoile tout son amour pour tous. C’est un roi vraiment pas 
comme les autres. Il règne sur les cœurs et sur tous ceux qui aiment et servent les autres. Il est le pasteur et 
Seigneur de son peuple. Sa Royauté dépasse les frontières et est éternelle. À lui, qui est l’Alpha et l’Oméga, 
la gloire, l’honneur et la toute-puissance pour les siècles des siècles! 

DÉCRET de la Conférence des évêques catholiques du Canada sur l’usage du texte modifié du 
Notre Père : 
La nouvelle version du Notre Père entrera en vigueur au Canada francophone le 2 décembre, premier 
dimanche de l’Avent. Un seul verset de la prière est modifié : « Ne nous soumets pas à la tentation » 
devient « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Plus qu’un changement de mots, cette dernière 
version, qui est plus près de l’esprit du texte original araméen, clarifie deux questions essentielles : 
Dieu ne soumet personne à la tentation et il veut le meilleur pour ses enfants, pour sa création. C’est 
pourquoi il convient de lui demander la force spirituelle de vaincre toute tentation à faire le mal. 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 
Mariage 

Nos félicitations à Nicolas Latourelle et Javie Bilodeau qui se sont unis par le sacrement de mariage ce 
samedi 24 novembre en notre paroisse. Gardons-les dans nos prières! 

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 

Célébration de la confirmation 2018  

Ce dimanche 25 novembre au cours de la messe dominicale de 16 h 30, il y aura la 
célébration de la confirmation. Elle sera présidée par Mgr Terrence Prendergast, s.j.. 
Bienvenue à nos candidates et candidats!   

Calendriers-Loteries 2019 – En manque d’idées pour vos cadeaux de Noël? 

Madame Diane Martel sera présente aux messes de 8 h 30, 10 h et 11 h 30,  ce dimanche et le premier 
dimanche de décembre pour vendre des calendriers-loteries au coût de 25 $. Merci Diane! Vous pouvez 
aussi vous procurer le calendrier-loterie au bureau de la paroisse. 

Pas à pas, découvrons notre église rénovée! 
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Cette semaine, nous vous présentons NOTRE COUVRE-PLANCHER! 
Le choix du nouveau couvre-plancher a été le sujet de multiples recherches. Nous avons consulté des 
professionnels de couvre-plancher, des ingénieurs et des designers. Nous avons considéré la céramique, 
la pierre naturelle, le bois, le vinyle et même le ciment poli. Pour le prix, l’entretien hebdomadaire, et 
surtout pour la sonorisation, nous avons suivi les recommandations d’experts et choisi le tapis. La texture 
et le design du tapis ont été choisis pour maximiser le camouflage de taches éventuelles. La firme 
Orléans Carpet, 1449, promenade Youville, nous a offert le tapis et l’installation au coût du fournisseur 
nous offrant une économie substantielle. Je tiens à remercier M. Raymond Brazeau, propriétaire 
d’Orléans Carpet, non seulement pour son dévouement mais principalement pour sa grande générosité.   

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

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. 

Décès 
  Cardinal, Anita (née Roy) décédée le 14 novembre 2018 à l’âge de 87 ans.  
  Lamarche, Denise (née Séguin) décédée le 4 novembre 2018 à l’âge de 81 ans.  
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil. 

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. 

Concert de Noël conjoint : le Chœur d'Orléans et les jeunes de Chœur 

De Chœur à Chœur, chantons Noël le dimanche 16 décembre à 14 h à la paroisse Saint-Joseph 
d'Orléans. Entrée libre. Les profits seront versés au Centre Miriam et à la société de Saint-Vincent de Paul. 
Pour tout don de 20 $ et plus, un reçu d'impôt sera émis sur place. Bienvenue à tous! 
Pastorale vocationnelle de l’Archidiocèse d’Ottawa 

Depuis des siècles, nous parlons de la vocation de prêtres. À chaque siècle, la manière d’exercer cette 
vocation change et continue d’évoluer. Toutefois, il est important de se rappeler que cette vocation est 
encore importante et pertinente pour que Jésus, le Christ, continue d’être présent à travers ce ministère. 
Une messe sera présidée par Mgr Daniel Berniquez le lundi 26 novembre à 19 h à l’église Saint-
Joseph, Orléans. L’animation musicale sera faite par sœur Marie-Pierre Delorme et la préparation par les 
séminaristes Diego et Mathieu. Nous célébrerons cette messe en présence des 58 pèlerins qui se 
préparent à quitter, dans 57 jours, le Canada pour le Panamá dans le cadre de la 34e Journée Mondiale 
de la Jeunesse qui aura lieu du 21 au 27 janvier 2019. Vous êtes les bienvenus à venir les rencontrer et 
prier avec eux.  

COIN DES ANNONCES 
Souper de fèves au lard et de macaroni  
Les Chevaliers de Colomb du conseil no 5925 vous invitent à leur souper mensuel de fèves au lard et de 
macaroni, le vendredi 30 novembre de 17 h à 18 h 30 au sous-sol de l’église Saint-Joseph, Orléans. Hot 
dogs disponibles pour tous. Coût : 8 $/adulte, 3 $/enfant (12 ans et moins). Bienvenue!    
Saint Vincent de Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph 
La Journée mondiale des pauvres a été célébrée le 18 novembre, 33e dimanche du Temps ordinaire. 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! 
Voyage : La Grèce, du Nord au Sud 
Venez découvrir les trésors historiques de la Grèce antique, de la Grèce romaine et byzantine. Début du 
circuit au nord avec la ville de Thessalonique, incluant une croisière de 5 jours à travers les îles grecques. 
Date du voyage : 13 au 27 octobre 2019. Soirée d’information le jeudi 29 novembre à 19 h à l’église Sainte-
Marie, 4831, chemin Innes, Orléans. Accompagné par l’abbé Michel Pommainville. Veuillez-vous inscrire 
pour la présentation au 613-299-8155. 
PENSÉE DE LA SEMAINE 
Croire qu’un jour toute chair sera ressuscitée, traverser par la lumière de Dieu, c’est un acte de foi. (Christine 

Fontaine) 

RIONS UN PEU  
Une petite fille s’approche de sa mère et lui dit : « Maman donne-moi du chocolat! ». 
La mère interloquée répond : « Allons Sophie, qu’est-ce qu’on dit? S’il… » 
Sophie lui répond : « S’il en reste encore? » 
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