
Le 10 novembre 2019                       32e dimanche du temps ordinaire  

MESSES DOMINICALES – 32e dimanche du temps ordinaire  
Samedi (9)    17 h * - Parents défunts – Florance et Mario 
Dimanche (10)  
8 h 30  * - Robert Lacroix – offrandes aux funérailles  
 * - Nicole Boyer – Pierrette Boyer  
 * - Claude Denis – Lise  
 * - Madeleine Dicaire (1er anniversaire) – son époux 
 * - Parents et amis défunts – Gérard et Véronique Lafrance  
 * - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al  
10 h * - Germaine Forget – la succession  
 * - Lyne Valiquette – Yvette et Jean Valiquette 

* - Odette Rouvière (2e anniversaire) – Lisette Dupont  
* - Massimina Salvatore Reperto – Charles et Carole Orifici 
* - Denyse Souligny – Lou B. Beauchesne et Danièle Cloutier  
* - Johanne Gosselin – son époux François 
* - Yvon Thomas – Tante Hélène 
* - Xavier Woyo – Hortense Sawadogo 
* - Marcel Raymond (1er anniversaire) – Marguerite Landriault 
* - Parents défunts – Gisèle Bourgeois 
* - Rémi Rousseau – Jeannine Rousseau 
* - Aux intentions de la famille Lacroix – Marguerite Lacroix 
* - En l’honneur de Saint Antoine – Guy et Hélène Poisson 

11 h 30 * - Rosario Bériault – sa fille Lise   
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 

Lundi (11) Saint Martin de Tours 

19 h * - En l’honneur de la Sainte Trinité et de la Vierge Marie – Prosper Calixte  
Mardi (12) Saint Josaphat 
19 h * -  Lucile Trépanier – la famille  
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières  
Mercredi (13) Temps ordinaire 
19 h  * - Parents et amis défunts – Diane Martel  

Jeudi (14) Temps ordinaire  
19 h * - Edmond Rodrigue – sa fille Diane et famille  
Vendredi (15) Temps ordinaire ou Saint Albert le Grand  
19 h  * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt – une résidente 
MESSES DOMINICALES – 33e dimanche du temps ordinaire  
Samedi (16)     
17 h * - En l’honneur de Saint Antoine – une paroissienne 
Dimanche (17)  
8 h 30  * - Germaine Forget – la succession 
 * - Claudette Houle  – la succession 

* - André Crête – offrandes aux funérailles 
 * - Marc Rancourt – son épouse et ses enfants  
 * - Raymond Wojcik – Constance et Denis Doyon  
 * - Aldège Duchesneau – la famille  
 * - Agathe Ranger – la famille 
 * - Claudette Brûlé – Parents et amis  
 * - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al  
10 h * - Raymonde Fontaine – offrande aux funérailles   
 * - Claire Bigonesse – offrandes aux funérailles 

* - Keith Wilson – Marc et Francine Chabot  
* - Léo Roger Jodoin et Juliette Cléroux – Gérald Jodoin et famille 
* - Florence Sauvé – Daniel et Lucia 
* - Parents défunts – Marguerite Lacroix  
* - Ginette Trudeau – sa sœur Francine et Marc  
* - Denyse Souligny – Denise Hutt 
* - Lucile Trépanier – Guy et Hélène Poisson 
* - Maurice Lamarre – Thérèse et les enfants 
* - Aux intentions de Maxwell Balan – Hortense Sawadogo 

11 h 30 * - Gérard Lacroix – Johanne et Denis Lanthier   
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 
La lampe du sanctuaire  

Cette semaine, elle brûlera aux intentions de Pierrette Boyer. 
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Les offrandes de dimanche dernier 

Ma juste part (274 env.) : 6 315 $   MERCI!          Support : (11  env.) : 240 $   
Retraits directs : Ma juste part : 552 $                            Support : 162 $ 
Prions en Église : 13 $                                   Lampions : 315 $  
Souscriptions approuvées : 1 736 $           

La Parole nous interpelle 

Les textes de ce dimanche nous adressent un message d'espérance. Ils 
nous parlent de la résurrection des morts et de la vie en Dieu. Ce dogme fait 
partie de notre foi. C'est même le plus important car il nous montre le but de 
notre vie. Dans notre vie de foi, les témoignages de ceux et celles qui ont été 
fidèles nous encouragent et nous aident à prier les uns pour les autres. Ce 
monde nouveau n'est pas la continuation de celui dans lequel nous vivons actuellement. Il est tout 
autre. C’est la nouvelle création, il y a une rupture radicale entre la vie actuelle et la vie de 
ressuscité. L'important, c'est de faire confiance à celui qui a dit : « Je suis la résurrection et la Vie… 
Celui qui croit en moi vivra éternellement ». Cette espérance doit nourrir notre prière, surtout en ce 
mois qui est consacré aux défunts. N'oublions jamais le Dieu des vivants. Il nous appelle tous à 
partager sa vie dès maintenant. 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE  

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). 

Baptême 

Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne, ce 
samedi 9 novembre à  la messe de 17 h : 
    Alexi, enfant de Nicholas Marleau et Marie-Josée Lalonde. 

Célébration de la confirmation 2019    

Ce dimanche 10 novembre, nous avons la célébration de la confirmation au cours 
de la messe dominicale de 16 h 30; elle sera présidée par Mgr Terrence 
Prendergast, s.j. Les prochaines célébrations seront présidées le 17 novembre 
par Mgr Guy Desrochers C.Ss.R, et le 24 novembre par Mgr Jean-Louis Plouffe.  
Bienvenue à nos candidates et candidats! 

LE DIOCÈSE INVITE LES PAROISSES À PARTICIPER À UN SONDAGE NATIONAL 
Imaginez si toutes les églises pouvaient être renforcées à travers le Canada, y compris la nôtre. Notre 
assemblée s'est associée au Flourishing Congregations Institute pour participer à cette transformation, et 
nous aimerions votre aide! Veuillez prendre 20 minutes pour répondre à un questionnaire d’enquête 

nationale anonyme en ligne à   https://tinyurl.com/fc431c. Nous espérons que 50 % ou 

plus de nos adultes participeront à ce sondage de 20 minutes. Grâce à une forte participation à l'enquête, 
nous aurons accès à des données propres à notre propre assemblée/paroisse.  
Répondez au sondage au cours du mois de novembre. C'est la date limite. Pour en savoir plus sur 
l'enquête, le projet dans son ensemble et bon nombre des avantages prévus, visitez le site 
www.flourishingcongregations.org/national-survey. Merci d'avance de répondre à ce sondage! Il pourrait 
nous aider à préparer notre avenir comme communauté chrétienne, en particulier dans sa dimension 
évangélisatrice. Votre participation est totalement anonyme et la démarche ne nous coûte pas un seul sou. 
Père Maurice 

L’équipe des servants de messes « recrute » !!! 
Qui peut nous rejoindre? Tout jeune ayant fait sa Première Communion!  
Servir la messe, c’est servir le Christ, c’est être impliqué et pouvoir 
comprendre la Messe! C’est l’occasion d’offrir à la communauté paroissiale des 
célébrations liturgiques à la fois plus solennelles et plus belles. Pour chaque jeune, 
c’est aussi l’occasion unique de s’approprier la Messe (souvent perçue comme 
ennuyeuse!) et d’être plus près du Christ et du mystère de l’Eucharistie. En fin, 
c’est également rejoindre un groupe de jeunes, garçons et filles, en partageant la même 
responsabilité et les mêmes moments festifs. Quand et comment se manifester, se faire connaître? 
Dès maintenant! Veuillez, SVP, contacter les responsables : Mme Marie-Claire Sauvé au 613-830-
4928 ou notre séminariste, M. Diego      Rebeles : diegorebeles@gmail.com 

Décès   
        Rowe, Graham décédé le 30 octobre à l’âge de 79 ans.  
        Chénier, Paul décédé le 30 octobre à l’âge de 73 ans. 
        Duverseau, Stéphane décédé le 31 octobre à l’âge de 37 ans.  
        Bourgeois, Rita née Chiasson décédée le 5 novembre à l’âge de 53 ans. La messe de funérailles aura lieu  

ici, le lundi 11 novembre à 11h. 
    Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil. 
Gagnants du tirage des calendriers 2019 

Toutes nos félicitations aux gagnants qui ont remporté les sommes de 500 $, 300 $ et 200 $ 
1 – Sandra Skulski         2 – Marie-Reine Yuristy        3 – Jac Bélair 
(billet no 1361 – 500 $)     (billet no 375 – 300 $)            (billet no  238–200 $) 
Bonne chance aux participants pour le dernier tirage qui aura lieu le 8 décembre 2019! 
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COIN DE LA CAMPAGNE - LANCEMENT DE L’ANNÉE 5 DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

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 nous. 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 nous 
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 Saint-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 qui vous 
épatera 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.   
 
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 6 novembre : 

Félicitations à Pauline Savage qui a remporté  458 $ 
Carte pigée : As Trèfle (enveloppe # 24) 
Gros lot progressif : 4 239$      Campagne de financement  7 065 $ 
Prochain tirage le 13 novembre 2019 

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

COIN DES ANNONCES 
Chevaliers de Colomb du conseil 5925  
Les Chevaliers de Colomb tiendront leur réunion mensuelle le mardi 12 novembre qui débutera aussitôt 
après la messe de 19 h. Tous les membres sont bienvenus. 
Foire de Noël (Vente d'art et d'artisanat) Auditorium Hôpital Montfort 
Le jeudi 14 novembre, 7 h 30 à 16 h. Entrée gratuite. Stationnement gratuit avec achat de 20 $ ou plus. 
Une activité de l’Association des bénévoles de l’Hôpital Montfort. Venez en grand nombre!  
Journée de ressourcement à Saint-Joseph d’Orléans 

Organisée par le groupe de prières de Saint-Joseph d’Orléans. Le samedi 16 novembre 2019 de 9 h à 15 
h à la salle Saint-Jean-Baptiste. Thème : L'imposition des mains - "Viens lui imposer la main, et elle vivra. » 
(Mt 9, 18), par Abbé Apollinaire Ntamabyaliro. 
Dans le cadre du 65e anniversaire de la paroisse Notre-Dame-des-Champs 
Vous êtes invités à un 4e souper bénéfice qui aura lieu le samedi 23 novembre au 3349, chemin 
Navan (RAFO). Renseignements ou achat de billets : Lise Robert  613-824-0123 ou au bureau de la 
paroisse 613-824-2486; paroissendc@gmail.com. Coût : 75 $/billet ou 550 $/table de 8. Reçu aux 
fins d’impôt disponible. 
Club Optimiste St-Joseph d'Orléans - Dimanche, 1er décembre 2019 de 13 h à 16 h 
Noël approche à grands pas et le Club Optimiste St-Joseph d'Orléans organise un après-midi de bricolage pour 
les petits et grands.  L’activité est gratuite.  Dessins, divers bricolages et la visite du Père Noël sont au menu. 
Endroit : Cafétéria de l’École secondaire Garneau au 6588, rue Carrière, Orléans, ON.  
Nous demandons que les parents apportent un petit cadeau pour leurs enfants d’une valeur ne dépassant pas 10 
$ afin que notre Père Noël puisse le leur remettre. Confirmer la présence de votre (vos) enfant(s) au plus tard le 
22 novembre par courriel à l’adresse suivante : cynanbou@sympatico.ca.  Veuillez mentionner le nom de l’enfant, 
l’âge et vos coordonnées pour nous rejoindre. Pour plus d’information, contacter Nancy au 613-590-7867 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
La vie du Christ coule en nous comme une source éternelle. Nous pouvons vivre de lui et comme lui. (Lise 
Hudon-Bonin) 
RIONS UN PEU  
Vous connaissez l'histoire de l'armoire? Elle n'est pas commode... 
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