
Le 7 novembre 2021    32e dimanche du temps ordinaire 
MESSES DOMINICALES 
Samedi (6 novembre) 
17 h * - Parents défunts – Florence et Mario célestin 
Dimanche (7 novembre) 
8 h * - Pierre Mondestin – son épouse et ses enfants 
10 h * - Ambroise Fleury – Armand et Wilma Cosenza  

* - Gérard Le Boulair – Monique Lefèvre  
* - Fernand Lafrance – Famille Lise Lafrance  
* - Lucette Brunet – La succession  
* - Colette et Maurice Pagé – Gaétan Pagé 
* - Gilles Lévesque – Rollande et les enfants  
* - Roger Leblanc – sa famille  
* - André Robert et Marie Blandine Ada – Boniface et Rachelle 
* - Valmont Poitras – Son épouse Sylvette 
* - Parents défunts – Famille Cossette  
* - Parents défunts – Gisèle Bourgeois 
* - Parents défunts des familles louis et Jean Félix 
* - Action de Grâce – Famille Guertin  

12 h * - Bob Perkins – Chevaliers de Colomb, Conseil # 5925  
* - Sébastien Auffret – Jacqueline Auffret  
* - Aline Lalonde – Diane et Amand Ayotte  
* - Gérald Martin – Famille Martin 
* - Maurice et Colette Pagé – Gaetan Pagé  
* - Juliette Fortin – Carole et Roger Leclerc  
* - Diane Robinson – Léandre Mercil  
* - En l’honneur de Saint Antoine – Ronald Tessier 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (8 novembre) Temps ordinaire 
19 h * - Jean-Pierre Ranger – son épouse Thérèse 
Mardi (9 novembre) Dédicace de la Basilique de Latran  
19 h * - Action de grâce – Marie Francia  
Mercredi (10 novembre) Saint Léon Le Grand 
19 h * - Claude Denis – Lise 
Jeudi (11 novembre) Saint Martin de Tours 
19 h * - Action de grâce – Richard, Anne et Luc 
Vendredi (12 novembre) Saint Josaphat 
19 h * - Michel Beauchamp – une paroissienne 

La lampe du Sanctuaire : 
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions du Pape François 

 

La Parole nous interpelle : 
Cultiver une attitude totalement dépendante de Dieu, mettre 
notre avoir, notre vie, notre indigence, son tout dans le trésor de 
Dieu rendent notre vie plus précieuse pour lui. Donner son tout 
est le geste de dépendance et d’appartenance par excellence à 
Dieu. C’est ce que la veuve de Sarepta et celle de l’évangile qui 
donne ses deux piécettes nous enseignent. La générosité 
discrète est synonyme d’amour et de réconfort. Le 
renfermement dans notre tout nous fait oublier bien souvent ce 
qui est le plus nécessaire dans la vie. Nous voulons avoir tout : nous faisons tout et 
courons tous les risques pour avoir ce tout et au final, nous sommes insatisfaits parce 
qu’il nous manque toujours quelque chose. La Parole de Dieu nous rappelle ce 
dimanche que Dieu est notre tout : appui, sécurité, subsistance et vie pour 
aujourd’hui et demain. Si nous nous offrons sans compter avec toute notre indigence, 
il nous comblera du nécessaire dont nous avons besoin pour chaque jour. 



ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 
Covid-19 – concernant les nouvelles directives du gouvernement de l’Ontario :  
Ces nouvelles instructions s’appliquent seulement à la vérification du passeport 
vaccinal. Ce n’est pas une démarche qui sera envisagée pour les lieux de culte. 
Notre archevêque nous demande donc de continuer comme d’habitude, c’est-à-
dire : il faut maintenir le port de masque, le respect de la distanciation sociale 
de 2 mètres et la tenue d’un registre de suivi des contacts. 

 

Baptême : 
Ce dimanche 7 novembre à 14 h nous accueillons dans notre communauté 
chrétienne : 
¶ Sofia, enfant de Renaud De Grandmont et Aurélie Huyquart. 
¶ Matéo, enfant de Bruno Mesta et Aurélie Richer. 
¶ Rémy, enfant de Benoît Dupuis et Mélissa Richer. 
¶ Emma Rose, enfant de Patrick Violette et Lauren Funai.  

 

Décès : 
V Lalonde, Denise née Raymond décédée le 15 avril 2020 à l’âge de 77 ans. 
V Marleau, Antoine décédé le 24 octobre 2021 à l’âge de 88 ans.  
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil. 

 

Commémoration des personnes décédées – 6 et 7 novembre : 
Cette fin semaine aux messes dominicales (samedi à 17 h et dimanche à 8 h, 10 h 
et midi), nous honorons la mémoire des personnes décédées depuis novembre de 
l’an dernier et dont les funérailles ont été célébrées ici. Un membre de leur famille 
est invité à poser un geste, tel qu’allumer un lampion durant la messe. Seigneur, 
fais briller sur eux ta lumière sans fin. Qu’ils reposent dans la paix. Amen. 

 

La guignolée 2021 – Saint Vincent de Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph : 
Le Pape François a déclaré le 33e dimanche du temps ordinaire ‘Journée mondiale 
des Pauvres’. La conférence vous invite à aider les familles les plus démunies de 
notre entourage. Encore cette année « M. Covid » a mis les bâtons dans les roues 
de notre guignolée annuelle. Donc, dès la fin de semaine prochaine (13 et 14 
novembre) et ça pour quelques autres messes dominicales, des enveloppes seront 
placées dans les bancs afin de recueillir votre contribution. Vous pourrez les laisser 
dans les paniers des offrandes et elles nous seront acheminées.  

Merci pour votre générosité ! 
 

La loterie Trouvez l’As : 
Les billets pour la loterie Trouvez l’As sont en vente pour le tirage du mercredi 10 
novembre. Le tirage sera diffusé en direct à 18 h 30 sur notre page Facebook. Les 
tirages auront lieu à chaque mercredi, jusqu’à ce que l’as de pique soit pigé. 
Présentement, le gros lot progressif est de $34,788. Il reste seize enveloppes qui 
n’ont pas encore été ouvertes. Les billets seront vendus au bureau de la 
paroisse du lundi au vendredi de 9 h à 17 h et les dimanches aux messes de 
10 h et midi. Aussi à la caisse principale de la pharmacie Jean Coutu sur le 
boulevard Saint-Joseph pendant les heures d’ouverture.  

Bonne chance ! 
 

Adhésion au débit préautorisé : 
Saviez-vous qu’il existe un autre moyen de contribuer aux quêtes ? 
C’est par l’entremise d’un débit préautorisé et il sera plus facile et pratique de 
transiger sans argent comptant. Vous pouvez choisir cette option d’adhésion au 
débit préautorisé qui est un transfert mensuel de votre compte au compte de la 
paroisse. Si cela vous intéresse, veuillez simplement compléter le formulaire que 
vous trouverez sur notre site internet et le soumettre au bureau avec un spécimen 
de chèque annulé. De plus, vous pouvez continuer à utiliser vos enveloppes de 
quête assignées tout en indiquant « DPA » (don via débit préautorisé) pour vos 
offrandes hebdomadaires. Pour les quêtes spéciales, utilisez les enveloppes 
spécifiques. Merci de considérer sérieusement cette option. 

 



Prière en ligne : 
- Vous souhaitez avoir un moment de prière avec notre communauté paroissiale ? 

Nous vous invitions à nous rejoindre TOUS LES MERCREDIS de 20 h 15 à 21 h. 
Nous prierons le Saint Rosaire suivi du chapelet de la Divine Miséricorde via Zoom 
pour les intentions de la paroisse ainsi que pour vos intentions personnelles. 
Cliquez sur ce lien pour nous rejoindre : https://us02web.zoom.us/j/86705815778 
Vous y pourrez indiquer vos intentions sur l’option clavardage. 

 

Comment obtenir des indulgences pour nos défunts ? 
Le Catéchisme de l'Église Catholique nous dit ceci aux numéros 1471-1479 
: « L’indulgence est la rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour les 
péchés dont la faute est déjà effacée, rémission que le fidèle bien disposé obtient à 
certaines conditions déterminées, par l’action de l’Église, laquelle, en tant que 
dispensatrice de la rédemption, distribue et applique par son autorité le trésor des 
satisfactions du Christ et des saints ». « L’indulgence est partielle ou plénière, 
selon qu’elle libère partiellement ou totalement de la peine temporelle due pour le 
péché » (ibid). « Tout fidèle peut gagner des indulgences pour soi-même ou les 
appliquer aux défunts ». Une indulgence plénière, applicable seulement aux âmes 
du purgatoire, est accordée au fidèle qui : 
1. Visite dévotement le cimetière et prie pour les défunts, ne serait-ce que 
mentalement, entre le 1er et le 8 novembre. 
2. Le jour où est célébrée la commémoration de tous les fidèles défunts (ou bien, le 
dimanche précédent ou suivant, ou le jour de la solennité de la Toussaint), visite 
pieusement une église ou un oratoire et y récite le Notre Père et le Credo. 
Pour obtenir l’indulgence plénière il est nécessaire d’accomplir l’œuvre à laquelle 
est attachée l’indulgence et de remplir trois conditions : la confession 
sacramentelle, la communion eucharistique et la prière selon les intentions du 
Pape. Ces trois conditions peuvent être accomplies plusieurs jours avant ou après 
l’exécution de l’œuvre prescrite. Il convient cependant que la communion et la 
prière selon les intentions du Pape aient lieu le jour même où l’œuvre est 
accomplie. 

 

COIN DES ANNONCES 
Réunion mensuelle – Chevaliers de Colomb, conseil 5926 
Les Chevaliers de Colomb tiendront la réunion mensuelle le mardi 9 novembre qui 
commencera à 19 h 30 dans la salle paroissiale pour garder la distanciation. Tous 
les membres sont les bienvenus ! Le port du masque ainsi que la preuve de 
vaccination sont requis. 

 

Réunion mensuelle – Filles d’Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur, cercle 1296 
Les Filles d’Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur cercle 1296 tiendront leur réunion 
mensuelle mardi le 16 novembre 2021 à 19 h au Complexe Funéraire Héritage, 
1250 ch. Trim, Orléans.  Régente : Mme Jocelyne Budd, tél. 613-835-7544 

 

Devenir surveillant du dîner : 
L'école Saint-Joseph d'Orléans (6664 rue Carrière) est à la recherche de surveillants du dîner 
pour des blocs d’une ou deux heures par jour (10 h 15 à 12 h 15 ou 11 h 15 à 12 h 15).  Ce 
poste est rémunéré. Fonction : assurer la surveillance des élèves à l’heure du dîner pendant 
la période du repas ainsi que dans la cour d’école lors de la récréation. Si vous connaissez 
un parent, un grand-parent, un ami, un voisin ou un étudiant qui pourrait être intéressé, 
veuillez s’il vous plaît le mettre en contact avec l’école au 613-745-7968. 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
En devenant des êtres de miséricorde et de tendresse, nous faisons vivre Dieu dans le 
monde des humains. (Pierre Yves Materne) 
RIONS UN PEU 
Une petite fille demande à son père : qu’est-ce qu’on devient quand on est mort ? 
On devient de la poussière, lui répond le père. Alors je crois que j’ai un mort sous mon lit ! 
 

 


