
Le 27 octobre  2019                       30e dimanche du temps ordinaire  

MESSES DOMINICALES – 30e dimanche du temps ordinaire  
Samedi (26)   17 h * - Donald Leclair – Jim et Denise Dregas 
Dimanche (27)  
8 h 30  * - Germaine Forget – la succession 

* - Gérard Lucien Boivin – offrandes aux funérailles 
 * - Cécile Pellerin – son époux Marcel  
 * - Raymond Wojcik – Ambroise et Rita Fleury 
 * - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al  
10 h * - Jean-Marc Carbonneau – offrandes aux funérailles 
 * - Raymond Séguin – offrandes aux funérailles 

* - Denyse Souligny – Marie-Claire Sauvé  
* - André Crête – Les Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Rosaire no 1093   
* - Murielle Sauriol – son époux Richard 
* - Yvon Thomas – Tante Hélène 
* - Père Lawrence Brennan – Michael Bartlett 
* - Gisèle Lévesque – Gabrielle et les enfants 
* - Émilia et Henri Taillefer – Pauline Taillefer  

* - Sarkis et Ossanna Jacqueline Dzérounian – la famille Haber  
* - Lyne Valiquette – Yvette et Jean Valiquette 
* - Aux intentions de la famille Lacroix – Marguerite Lacroix  
* - Aux intentions de Eliane Zongo – Hortense Sawadogo 

11 h 30 * - Jean-Paul Lalonde – Simone et les enfants  
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 

Lundi (28) Saints Simon et Jude, Apôtres 

19 h * - Jean-Noël et Germaine Dessaint – leur fille  
Mardi (29) Temps ordinaire 
19 h * - En l’honneur de Saint Antoine – Roger Clermont  
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières  
Mercredi (30) Temps ordinaire 
19 h  * - Paul Martin – Jacinte Drouin  

Jeudi (31) Temps ordinaire  
19 h * - Hector Lacroix – sa famille  

Vendredi (1er) Tous les saints  

9 h * - Jacqueline Chalifour – Diane Martel 
19 h  * - Parents défunts – Pierrette Lemieux 
MESSES DOMINICALES – 31e dimanche du temps ordinaire  
Samedi (2)    
17 h * - Denyse Souligny – Les Filles d’Isabelle, cercle no 1296 
Dimanche (3)  
8 h 30  * - Germaine Forget – la succession 

* - Kalimantoke Bugingo – offrandes aux funérailles 
 * - Michel Albert – Pierrette Boyer  
 * - Thérèse Lamesse – Rollande Raymond  
 * - Odette Kabagabe – Liliane Masika 
 * - Berjourie Melkonian- la famille Haber 
 * - Conrad et Aurore Lafrance – Gérard et Véronique  
 * - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al  
10 h * - Gracia Tessier – offrandes aux funérailles 
 * - Maurice Pagé (1er anniversaire) – la famille Pagé 

* - Ebela Parisien (26e anniversaire) – Karen et Denis Parisien 
* - Denyse Souligny – Jeannine Pelletier 
* - Yvon Thomas – Tante Irène 
* - Gisèle Lévesque – Gabrielle et les enfants 

* - Albertine Dufault (37e anniversaire) – Pierre, Diane et Martin  
* - Frank Clarke – Muguette 
* - Lyne Valiquette – Claude Lalonde  

* - Maria Doan Thi Hoa (8e anniversaire) – la famille Pham 

* - Rhéal, Françoise et Suzanne Raymond – Monique et Daniel 
* - Parents défunts – Marguerite Lacroix   
* - Défunts des familles Dieket-Aby et Kobri – Ella et Jonas Kobri  
* - Aux intentions de Victor Gauthier – Gilles Gauthier 

11 h 30 * - Parents et amis défunts des familles Girouard et Lemay – Marcelle et Jean-Marie  
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 
La lampe du sanctuaire  

Cette semaine, elle brûlera aux intentions de Gérard et Véronique Lafrance. 
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Les offrandes de dimanche dernier 

Ma juste part (233 env.) : 4 963 $   MERCI!          Support : (16  env.) : 247 $   
Retraits directs : Ma juste part : 552 $                            Support : 162 $ 
Prions en Église : 46 $                                   Lampions : 213 $  
Souscriptions approuvées : 3 197 $                  Évangélisation des peuples : 865 $   

La Parole nous interpelle  
La parabole du Pharisien et du Publicain qui priaient au temple est adressée à ceux 
qui étaient convaincus d’être justes et méprisaient les autres. N’est-ce pas souvent 
notre situation? Eh bien, Jésus répond : Qui s’élève sera abaissé, qui s’abaisse sera 
élevé. Ainsi, accuse-toi, toi-même comme a fait le Publicain mais n’accuse pas les 
autres. Les autres subissent des préjudices démesurés en disant du mal d’eux. 
Tournons-nous humblement en toute confiance et reconnaissance vers le Seigneur qui 
ne fait pas de différence entre les hommes et entend la prière et la plainte du pauvre. La rencontre avec le 
Seigneur de miséricorde et de bonté a le pouvoir de toucher et de guérir ceux qui acceptent d’être regardés 
par lui. Son regard ne s’arrête pas aux apparences et n’humilie pas le pécheur, mais il va jusqu’au cœur. 
Pécheur, le Publicain est monté au temple; mais justifié et pardonné, il descend. C’est Dieu qui nous sauve. 
Qu’est-ce qui retient à distance certains baptisés de l’Église? 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE  

NOTRE CONCIERGE : AU REVOIR ET BIENVENUE 
Notre concierge, Jason Gibeault, nous a quittés cette semaine pour de nouveaux 
horizons. Je le remercie pour ses bons services, lui souhaitant beaucoup de succès 
dans ses nouvelles études et tous nos meilleurs vœux pour lui et sa belle petite famille. 
Bonne chance Jason! 
 
Gil Messier, qui avait remplacé Jason pendant son congé de paternité, reprend la 
gouverne mais cette fois comme concierge permanent. Vous avez déjà connu son 
travail d’auparavant et c’est avec reconnaissance que je le reçois de nouveau à 
l’intérieur de notre équipe. Chaleureuse bienvenue Gil! 

Père Maurice 

Nouveau sur notre site Web 
N'oubliez pas de consulter la section « Vie Paroissiale » de notre site Web 
pour voir les photos de certaines des activités qui ont eu lieu jusqu'à présent 
cet automne. https://www.stjosephorleans.ca/vie-paroissial-2019  
Consultez également notre page Instagram pour voir les photos du récent 
concert de TOCADÉO.   https://www.instagram.com/paroissesaintjoseph/ 

Père Maurice 

Inscription pour le sacrement de confirmation – Bienvenue les amis!   

Les fins de semaine des 26 et 27 octobre, des 2 et 3 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 

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). 

Baptêmes 

Ce dimanche 27 octobre à 11 30 h, nous accueillons dans notre communauté 
chrétienne : 
    Thomas, enfant de Luc Martin et Mélissa Lemieux; 
    Leah Rose, enfant de Philippe Fournier et Steffanie Ladouceur. 

Le vendredi 1er novembre 2019, Solennité de tous les Saints 

Chaque 1er novembre, l’Église honore la foule innombrable de ceux et celles qui ont été 
vivants et lumineux témoins du Christ. La Toussaint est une occasion de nous rappeler 
que nous sommes tous et toutes appelés à la sainteté! Cette année, quelques reliques 
de saints seront exposées dans le sanctuaire près des fonts baptismaux pour la 
vénération. Voici le programme de cette belle fête :  
- 9h messe suivie de l’adoration merci aux personnes qui voudront bien donner 60 minutes de leur 
temps pour être avec Jésus Eucharistie, qui, cette fois-ci, sera entouré par quelques représentants de 
sa cohorte céleste : les reliques des saints ! 
- 18 h 15 chapelet et litanie des saints   
- 19h messe solennelle vêpres  et sacrement du pardon, le tout se concluant à 20 h 30 avec le salut du 
Saint-Sacrement.  

Mgr Riesbeck nommé à Saint-John, N. B. 

Sa Sainteté le pape François a nommé Mgr Christian Riesbeck c.c., présentement évêque 
auxiliaire de l’archidiocèse d’Ottawa, nouvel évêque de Saint-John, Nouveau-Brunswick, à 
compter du 9 décembre 2019. Il succède à Mgr Robert Harris. En apprenant cette 
nomination, Mgr Prendergast a tenu à offrir à Mgr Riesbeck ses plus sincères félicitations et 
à l’assurer de nos prières. Voir les grandes lignes du parcours de Mgr Riesbeck à l’adresse 
https://www.cccb.ca/  
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COIN DE LA CAMPAGNE - LANCEMENT DE L’ANNÉE 5 DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
Venez revivre une soirée Bistro 1966-1968 organisée par la SFOPHO 
À la demande de plusieurs, la soirée de danse sera répétée le samedi 2 novembre à 
la salle paroissiale de l’église Saint-Joseph, comme à l’époque! Discothèque de 
musique des années 1960, dès 20 h; petit goûter et prix de présence; bar payant.  
Billets : 25 $ la personne. Réservations : Nicole au 613-830-7788 ou Suzanne au 613-824-4557. 
 
Les Noëls de Marie Michèle Desrosiers le 22 novembre 2019 à 20 h à l’église Saint-Joseph  

Marie Michèle aura le plaisir de fêter Noël avec vous. Elle soulignera du même coup les 
20 ans du magnifique album enregistré avec l’orchestre symphonique tchèque en 1996.  
Pour souligner cet anniversaire, Marie Michèle a choisi de vous offrir ses chansons 
préférées tirées des deux albums de Noël qui ont marqué sa carrière. Elle y ajoutera 
quelques-unes des plus belles chansons du répertoire français et québécois. Une voix 
superbe, des chansons parfois drôles, souvent tendres et touchantes. Prix : 50 $. Billets 
disponibles au bureau de la Paroisse du lundi au vendredi et en ligne via Eventbrite.ca.  
 
« Un Noël chez nous » avec les Chanteurs Stairwell (Stairwell Carollers) le vendredi 6 décembre à 20 
h à l’église St-Joseph d’Orléans. 
Oui, les Chanteurs Stairwell nous reviennent en nous offrant une soirée unique avec un programme de 
cantiques de Noël, anciens et nouveaux, chantés à capella. Ils nous offrent 27 cantiques, dans plusieurs 
langues, ce de quoi vous épater à la venue de Noël. Vous serez surpris des arrangements vocaux  de 
certains cantiques que nous connaissons très bien. 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. 

Venez fêter un Noël chez nous! 
 
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 23 octobre : 

Félicitations à Bernadette Koala qui a remporté 314 $ 
Carte pigée : Roi Pique (enveloppe # 20) 
Gros lot progressif : 2 992.5 $      Campagne de financement  4987.50 $ 
Prochain tirage le 30 octobre 2019 

Toutes les informations concernant le tirage « TROUVEZ L’AS » se trouvent sur la page d’accueil de 
notre site Web. 

COIN DES ANNONCES 
La chorale : Les ami-e-s de Saint-Georges 
La chorale Les ami-e-s de Saint-Georges sous la direction de Michel Rochon est à la recherche de nouveaux 
choristes. La chorale tient ses répétitions à l’église Saint-Joseph d’Orléans à partir de 19 h, chaque jeudi soir au 
sous-sol. Nous desservons les paroisses Saint-Joseph et Notre-Dame-des-Champs et nous chantons qu’une fois 
par mois. Tous sont bienvenus. Aucune expérience antérieure, ni aucune connaissance de la musique sont 
nécessaires. Venez faire un tour. Pour plus de renseignements, veuillez contacter Denis J. Pion 613-837-6894 ou 
613-864-0776. 
Comi-Thé artisanal 
Merci à tous les paroissiens et paroissiennes qui ont fait un don de laine et autres au comi-Thé de tricot. Grâce à 
vous, plusieurs boîtes d'ensembles de tuques, mitaines, foulards, couvertures, bas, etc. ont été données  pour 
aider les gens durant les durs mois d'hiver. Merci à l'avance pour votre générosité. Lise 613-864-7887. 
Les « 40 Jours pour la vie »   
C’est une vigile publique qui a lieu dans plus de 375 villes du monde devant un centre d'avortement. À Ottawa, les 
diverses paroisses réservent une journée où elles s’engagent à assurer la vigile, qui prend la forme d’une prière 
silencieuse, sur le trottoir aux coins des rues Queen et Bank au centre-ville (nouveau local). Dans le cas des 
paroisses Sainte-Marie et Saint-Joseph, la journée retenue est ce dimanche 27 octobre, de midi à 19 h. Tous 
les paroissiens et paroissiennes sont invités à venir prier pour une heure. Renseignements : Lyse Charron au 
(613) 830-7721.  
Bazar de Noël   
À la résidence Saint-Louis, 879, chemin Hiawatha Park, Orléans, ON, K1C 2Z6  les 6 et 7 novembre de 9 h  
à 16 h et le 8 novembre de 9 h à 12 h.  
PENSÉE DE LA SEMAINE 
Le pardon est le moyen déposé dans nos mains fragiles pour atteindre la paix du cœur. (Pape François) 
RIONS UN PEU  
Deux amis se rencontrent : « Dis-donc mon vieux, tu peux me prêter 100 $? » 
« C’est que je n’en ai que 60 $. » 
« Donne toujours, tu m’en devras 40 $. » 
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