
Le 30 octobre 2022  31e dimanche du temps ordinaire  

 MESSES DOMINICALES 31e dimanche du temps ordinaire   
Samedi (29 octobre)  
17 h * - Jean-Charles et Irma Sénécal – Laurent et Louise Colligan 
 

Dimanche (30 octobre)  
8 h 30 * - En l’honneur de Saint Antoine – Raymonde 
 

10 h      * - Léa Océan – Jacinte Drouin  
* - Célestin Koudou (1e anniversaire) – Virginie Koudou  
* - Suzanne Bray –- Rolande et Hélène  
* - Juliette Séguin – La succession 
* - Michel Lamadeleine (2e anniversaire) – Lise Lamadeleine  
* - Paul Vallière – Anita  
* - Âmes du purgatoire – Isabel Fernandes  
* - Jean-Baptiste, Paul-Marie et François Kaboré – Boniface et Rachelle  
* - Ronald Gervais – Claudette Quevillon  
* - Marie Léa Océan – Françoise Moore  
* - Williamina Mack (7e anniversaire) – Lise, Alex Mack et famille 
* - Action de grâce – Prosper – Calixte 
* - En l’honneur de tous les Saints et Saintes – une paroissienne 

 

11h30 * - Lise Bartlett – André et Carmen Dufault 
 * - Fernand et Yvan Pelletier – Sylvette Poitras 

* - Paul Deschênes – Lise, Daniel et diane 
* - Henri et Émilie Taillefer – Pauline Tailler 
* - Parents défunts – Josette Lafontant 
* - Âmes du purgatoire – Isabel Fernandes  
* - Âmes du purgatoire – Marie Margaret Ladouceur 
* - En l’honneur de Saint Joseph – Narline Etienne 
 

16h30  * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes  – le curé  
 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (31 octobre) Temps ordinaire  
19 h * - Les Âmes du purgatoire - Isabel Fernandes 
Mardi (1er novembre) Tous les saints  
19 h * - Gaston Morin – son épouse Pierrette 
Mercredi (2 novembre) Commémoration de tous les fidèles 
19h * - Parents et amis défunts – Pierrette Morin 
Jeudi (3 novembre) Temps ordinaire  
19 h  *- Catherine Roussell – Pierrette Morin 
Vendredi (4 novembre) Saint Charles Borromée  
19 h * Catherine Roussell – Carole Houle-Martel 
 

MESSES DOMINICALES 32 e dimanche du temps ordinaire   
Samedi (5 novembre)  
17 h * - Parents défunts Brault, Lalande et Raymond-Giroux – Jean et Denise 
 

Dimanche (6 novembre)  
8 h 30 * - En l’honneur de la Vierge Marie – Raymonde 
 

10 h      * - Ronald Gervais – Claudette Quevillon 
* - Lucie L’Espérance – Louise et Pierre Cossette  
* - Juliette Fortin – Carole et Roger Leclerc  
* - Lise Bartlett – Famille Birch 
* - Âmes du purgatoire – Isabel Fernandes  
* - Monique Bray – Roch et Marie Reine Leroux 
* - Parents défunts des familles Baillots et Absi – Magda et Michel  
* - Parents défunts – Gisèle Bourgeois  

* - Pierre Mondestin – Son épouse et ses enfants  



* - Paul Brisson – Marc Chabot 
* - Parents et amis défunts des familles Godin et Lefebvre – Solange Lefebvre  
* - Juliette Séguin – La succession 
* - Célestin Koudou – Virginie Koudou 
* - Roger Leblanc (2ème anniversaire) – Son épouse et ses enfants  
* - Marie Léa Océan – Le Chœur d’Orléans 
* - André et Blandine Ada – Boniface et Rachelle 

 
11h30 * - Résidents des Terrasses Montfort – Une paroissienne 
 * - Jacques Paoli – Nicole Letécheur-Paoli 

* - Gérard et Paula Gourgue – Claudine 
* - Raymonde Allen-Jeannot – Hans 
* - les Âmes du purgatoire – Isabel Fernandes  
* - Suzanne Printemps – Josette 
* - Frank Clarke – Muguette Bourdeau 
* - Parents défunts – Diane Martel 
* - Parents défunts – Rosanna Bourciquot 
* - Aux intentions de Paul-Harry – Marie Margaret Ladouceur 
* - Aux intentions de Keyon et Demian – Leur mère 
 

16h30  * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes  – le curé  
La lampe du sanctuaire 

Elle brûlera cette semaine aux intentions de Polux Jean-Baptiste. 
 

Les offrandes de dimanche dernier 
Ma juste part: 3 954 $                      MERCI!                           Support : 135 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 1 100 $                                    Support :   368 $ 
Prions en Église : 31 $                                                                        Lampions : 219 $  
Évangélisation des peuples : 848 

 

COLLECTE SPÉCIALLE  LA FIN DE SEMAINE DES 5 ET 6 NOVEMBRE 
Campagne de financement du diocèse d’Ottawa Cornwall en soutien à la réconciliation. Les  
sommes recueillies seront utilisées pour financer des projets et des initiatives pour la 
guérison et la récociliation pour les communautés, les familles et autres. 
Des enveloppes seront disponibles à l’église. Veuillez donner génereusement! 
La Parole nous interpelle : 
« Tu épargnes tous les êtres, parce qu’ils sont à toi » 

Zachée sur son arbre est une des images de l’évangile qui est la plus connue. Moi-même je 
suis très fasciné par cette image : un homme adulte qui se cache derrière les feuillages d’un 
arbre pour voir Jésus qui passe. Oui, “J’ai peur du Christ quand il passe” dit Saint Augustin. 
Derrière cette apparente curiosité, se cache le cœur d’un homme qui n’est pas bien 
intérieurement, mais qui a confiance en cet Homme exceptionnel, capable de donner la vue 
à un aveugle (Luc 18, 35-43); Miracle que Jésus fait en entrant dans la ville de Jéricho. Un 
Dieu à la recherche des hommes et des femmes qui ont besoin du salut donc. « Tu as pitié 
de tous les hommes, parce que tu peux tout” dit la 1ère lecture. L’exemple de Zachée, 
retourné et converti par la présence de Jésus, est un stimulant car il nous indique que, qui 
que nous soyons, tout est possible pour Dieu si nous acceptons de descendre de notre 
arbre, qui, hélas ! Nous renferme sur nous-mêmes. Ouvrons nos portes, descendons de nos 
arbres et partageons ce que nous avons comme le Christ nous partage son Corps et son 
Sang. Et les gens autour de nous se sentiront des invités bienvenus autour de cette table. 
 

ACTIVITÉ DE LA PAROISSE 
Baptême 

Est devenue enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne ce 
samedi 22 octobre à la messe de 17h  
Béatrice enfant d’Yves Charbonneau et Manon Laframboise 
Deviendra enfant de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce et 23 
octobre 2022 à la messe de 11h30 :Yvy Rose, enfant de Richard Jr Dugal et 
Sylvie Jr Nadon  



Liturgie pour enfants 
Chers parents,  
Comme vous le savez, notre paroisse offre deux sessions distinctes de la liturgie pour les 
enfants, tous les dimanches à la messe de 10h : pour les plus petits (de 3 à 6 ans) et pour les 
plus grands (de 7-12 ans).  
Nous vous demandons d’encourager vos enfants à y prendre part.  
Nous sommes à la recherche d’animateurs/animatrices 
« Laissez venir à moi les enfants » (Jésus)  
Nous avons besoin d’animateurs/animatrices pour la liturgie des 
enfants 
- groupe des plus vieux (7 à 11 ans) et des plus jeunes (3 à 6 ans). Si vous désirez vous 
joindre à l’équipe communiqué avec Marie José Leduc, par courriel, à cinebud@gmail.com 

 

MOIS DE NOVEMBRE 
Le mois de Novembre : Prier pour les âmes du Purgatoire 
 

Le mardi 1er  novembre  - Fête de la Toussaint 
Pour solenniser cette fête, une messe précédée par la prière du 
chapelet sera célébrée dans l’église paroissiale comme d’habitude à 
19h. Venez nombreux. Anne Lemay assurera l’animation musicale. 
 

Le mercredi 2 novembre - Commémoration de tous les fidèles défunts, 
Nous commençons le mois de la Commémoration de tous les fidèles défunts. Le groupe de 
prière de saint Joseph animera musicalement la messe de 19h, toujours précédée par la prière 
du chapelet. Venez nombreux aussi. Les nôtres décédées ont tant besoin de nos prières. 

 

Premier Vendredi du mois – vendredi 4 novembre 
Le 1er vendredi du mois de novembre et fête de saint Charles Borromée. 
18h Chaplet  
18h30 - Vêpres 
19h  - la Sainte Messe suivie de l’adoration et des confessions pour ceux et 
celles qui le désirent 

 

Commémoration des personnes décédées – 5 et 6 novembre  
La fin semaine du 5 et 6 novembre, aux messes dominicales du samedi à 17 h et du dimanche à 
8 h30, 10 h, 11h30 et 16h30, nous allons commémorer toutes les personnes décédées depuis 
novembre de l’an dernier et dont les funérailles ont été célébrées dans notre église. Un membre 
de leur famille sera invité à poser un geste, tel qu’allumer un lampion durant la messe. Que ta 
lumière brille sans fin sue eux et qu’ils reposent en paix, Seigneur! 
 

Du Nouveau! Du Nouveau à Saint Joseph ! 

Tous et toutes les jeunes invités 
Dimanche 6 novembre à la Messe de 16h30, Jonathan Roy animera cette messe et il sera 
accompagné par un groupe de jeunes. C’est un prélude car tous les premiers dimanches du 

mois, la messe de 16h30, sera toujours animée par les jeunes. Venez nombreux. 

 
Tous les mardis : Rencontre de prière charismatique après la Messe de 19h. 
 

Quêtes aux funérailles 

Depuis le début des travaux de rénovation de notre église, une quête avait étés instaurée 

pour contribuer à ce méga projet qui n’est pas encore terminé. Voilà pourquoi nous allons 

continuer cette quête qui avait été interrompu à cause du Covid19. C’est aussi une 

occasion de ramasser des intentions de messes pour la personne décédée. 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE : 
Une âme sereine permet d’aborder les autres sans préjugés, avec amour et Justesse. 
 Anselm Grün 

RIONS UN PEU :  
Un gars entre dans une librairie. Il demande :- Je voudrais le livre « Travailler sans se fatiguer » ! 
- Je suis navré, monsieur, mais ce livre est épuisé !

 

mailto:cinebud@gmail.com

