
Le 14 novembre 2021    33e dimanche du temps ordinaire 
MESSES DOMINICALES 
Samedi (13 novembre) 
17 h * - Action de grâce – Pierrette 
Dimanche (14 novembre) 
8 h * - Antoinette Séguin – famille Pierre-Paul Séguin 

* - Dolorès Vallières et Robert Prévost – Chantal 
 Prévost 
10 h * - Ambroise Fleury – Jocelyne et Claude Lalonde 

* - Marc Rancourt – son épouse et ses enfants  
* - Juliette Cléroux et Léo Roger Jodoin –  
Gérald Jodoin et famille  
* - Lucette Brunet – La succession  
* - Raymond Brault – Jacqueline Barnabé 
* - Sanjeev Chauhan – famille Chénard 
* - Jean N’dah et les âmes du purgatoire – Joséphine et ses enfants  
* - Béatrice, Florentin et Justin Ada – Boniface et Rachelle 
* - Diane Patrice – Chevaliers de Colomb, conseil no 5925  
* - Antoine Marlot – Thérèse St-Louis 
* - Luc Gendron – Josette et Jean Sainte-Marie 
* - Aux intentions de Thierry Savadogo – Hortense 
* - Aux intentions de la famille Taillefer – Roger et 
Jacqueline Taillefer 
* - Action de grâces – Sylvette 

12 h * - Cécile Couture – une paroissienne 
* - Angeline et Adalbert Lepage – Johanne et Denis Lanthier 
* - Aline Lalonde – Florent et Thérèse Lambert  
* - En l’honneur de Saint Antoine – Ronald Tessier 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (15 novembre) Temps ordinaire ou Saint Albert le Grand 
19 h * - Action de grâce – Prosper Calixte 
Mardi (16 novembre) Temps ordinaire ou Sainte Marguerite d’Écosse 
19 h * - Marcel Martel (18e anniversaire) – Diane Martel  
Mercredi (17 novembre) Sainte Élisabeth de Hongrie 
19 h * - Adrienne Game – une paroissienne 
Jeudi (18 novembre) Dédicace des basiliques de Saint Pierre et Saint Paul 
19 h * - Parents défunts – Prosper Calixte 
Vendredi (19 novembre) Temps ordinaire 
19 h * - Action de grâce – une paroissienne 
 

La lampe du Sanctuaire : 
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions de Nicole et Chantal 

 

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. Le Seigneur Jésus, le grand et 
souverain prêtre, va venir inaugurer et juger le monde. Ce sera 
la chute de toutes les idoles et de tous ceux et celles qui font le 
mal. Un monde va finir mais nous espérons et croyons qu’une 
vie nouvelle de bonheur apportée par le Seigneur 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 de 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. 



 

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. À 
Après avoir consulté d’autres instances, dont l’AÉCO, notre archevêque a 
approuvé la reprise des chants de l’assemblée. Les autres mesures 
préventives contre la COVID-19 doivent demeurer en place, 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. 

 

Rite de bénédiction & exorcisme du sel et de l’eau : 
Nous sommes heureux de vous offrir à nouveau le rite de la bénédiction et 
exorcisme du sel et de l’eau, le vendredi 26 novembre à la fin de la messe de 19 h.  
Apportez vos bouteilles/contenants avec de l’eau et du sel. 

 

Baptême : 
Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne ce 
dimanche 14 novembre à 14 h : 
¶ Logan, enfant de Michael Barrette et Cindy Rochette. 

 

Décès : 
V Joseph, Marcel Édouard décédé le 22 septembre 2021 à l’âge de 97 ans. 
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil. 

 

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 $35,701. Il reste quinze 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. 

 

COIN DES ANNONCES 
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 

 

Journée Mondiale de la Jeunesse Diocésaine (JMJ) : 
À la demande du Pape François, la journée diocésaine pour la JMJ est maintenant 
célébrée dans tous les diocèses du monde lors de la solennité du Christ-Roi de 
l’Univers. Pour cette occasion, S. Exc. Mgr Marcel Damphousse présidera une messe 
bilingue le dimanche le 21 novembre 2021 à 17 h à la cathédrale Notre-Dame 
d'Ottawa. Tous les anciens JMJistes et tous les jeunes sont invités pour une 
rencontre "get together" à compter de 16 h afin d'échanger et de tout simplement se 
retrouver. 
 

Offres d’emplois : 
L’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall est à la recherche d’un/e assistant(e) 
administratif(ve) : réception. Sous l’autorité de la Gestionnaire en ressources 
humaines, la fonction principale de la préposée à la réception est d’accueillir les 
visiteurs au Centre diocésain et de répondre aux appels téléphoniques. Dans 
l’exécution de ses fonctions, la personne en poste doit être capable de transiger avec 
compassion avec des personnes de diverses sphères de l’Église et du public, parfois 
dans la gestion de situations délicates. Pour postuler : Envoyez votre lettre de 
présentation et votre CV à: recruitment@archottawa.ca en indiquant votre nom et le 
titre du poste dans l’objet de votre courriel. Seuls les candidats sélectionnés pour un 
entretien seront contactés. Date limite le 30 novembre 2021 - 
https://fr.archoc.ca/opportunites-demplois 
 

Le Centre Miriam cherche une Directrice - Poste à temps plein. Salaire 16,00 
$/heure, 32,5 heures/semaine  
Le Centre Miriam, un ministère chrétien, est à la recherche d’une personne pro-vie, 
compatissante dont la responsabilité première sera d’aider les femmes enceintes et 
leur famille. Doit être parfaitement bilingue (oral et écrit), posséder une bonne 
connaissance et expérience en gestion et compétences en informatique.  
Pour l’affichage du poste : https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/ 
Envoyez votre c.v. à : Sr Rita Lacelle, 107-1803 boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 
6E7 ou centremiriamcentre@gmail.com  
 

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 
Nous sommes tous le fruit de la patience miséricordieuse de Dieu. En elle, nous sommes 
nés, nous sommes gardés, accompagnés. (Francesco Follo) 
RIONS UN PEU 
Dans un restaurant, un client se plaint auprès du serveur : - Je n'arrive pas à découper mon 
steak ! - C'est normal ! C'est votre plat de résistance. 

 


