
Le 06 novembre 2022  32e dimanche du temps ordinaire  

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 
 * - Rhéo Bourdeau – Thérèse Bruyère  

* - 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 

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

 

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

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

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

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (07 novembre) Temps ordinaire  
19 h * - Lina Adam – famille Lise Lafrance 
Mardi (08 novembre) Temps ordinaire 
19 h * - les Âmes du purgatoire – Isabel Fernandes 
Mercredi (09 novembre) Dédicace de la Basilique de Latran 
19h * - Dolorès Vallières et Robert Prévost – Chantal Prévost 
Jeudi (10 novembre) Saint Léon le Grand  
19 h  *- Claude Denis – Lise 
Vendredi (11 novembre) Saint Martin de Tours  
19 h * Parents défunts familles Absi et Samson - Névine 
 

MESSES DOMINICALES 33e dimanche du temps ordinaire   
Samedi (12 novembre)  
17 h * - Parents défunts – Florence, Mario et les enfants 
 

Dimanche (13 novembre)  
8 h 30 * - En l’honneur de la Vierge Marie – Raymonde 
 

10 h      * - Paul Brisson – Marc Chabot 
* - Monique Bray – Roch et Marie Reine Leroux 



* - Lise Bartlett – Sandra Disch 
* - Âmes du purgatoire – Mel Guy 
* - Suzanne Bray – Gisèle Bourgeois 
* - Béatrice, Florentin et Justin Ada – Boniface et Rachelle  
* - Marc Rancourt – son épouse et ses enfants 
* - Juliette Séguin – La succession 
* - Jeannette Marion – Suzanne et Roger Trudel 
* - Germain et Diane Thibert – Sylvie Robert  
* - Edmond Rodrigue – sa fille Diane et famille 
* - Aimé Parisien – Anita  
* - Aux intentions de Carmelle Labbé – Monique Lefèvre 
* - Aux intentions de Michael et Christine Bartlett – Marie-Claire Sauvé  

 

11h30 * - Rita Couturier- Norm couturier 
 * - Terasine et Nestor Ladouceur – Marie Margaret Ladouceur 

* - Parents défunts Liliane Msika Vindu 
 

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

Elle brûlera cette semaine aux intentions de toutes les personnes engagées 
dans les ministères à Saint–Joseph. 

 

Les offrandes de dimanche dernier 
Ma juste part: 4 931 $                      MERCI!                           Support : 225 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 1 100 $                                    Support :   368 $ 
Prions en Église : 47 $                                                                        Lampions : 317 $  
Souscriptions : 1 800 $                                      Évangélisation : 225$             

 

COLLECTE SPÉCIALLE  LA FIN DE SEMAINE DES 5 ET 6 NOVEMBRE 

Donnez généreusement à la Campagne de soutien à la réconciliation 
Traditionnellement et historiquement, les catholiques sont connus pour partager leurs 
bénédictions. Les collectes spéciales sont importantes pour deux raisons. La première est 
qu’elles aident à financer un besoin spécifique que l’Église a identifié comme digne et fidèle 
à sa mission. La seconde est qu’elles nous offrent, en tant que chrétiens, des occasions de 
soutenir la mission de l’Église sur la terre. Mgr Marcel a invité chacun de nous à participer à 
la campagne de financement de l’Archidiocèse d’Ottawa-Cornwall en soutien à la 
réconciliation : Un cheminement commun vers la guérison centré sur le Christ. Veuillez 
utiliser l’enveloppe spéciale que vous trouverez dans les bancs pour y insérer votre 
don. Toute offrande est appréciée et a de la valeur! Et n’oubliez pas que votre don 
restera dans l’archidiocèse pour être utilisé par les groupes et organisations autochtones 
locaux! 
 

La Parole nous interpelle : 
La Parole nous interpelle : « Notre Dieu n’est pas le Dieu des morts mais des vivants » 
Au mois de novembre, l`Église nous invite à prier de façon spéciale pour nos frères et sœurs 
défunts. C`est aussi une façon de nous amener à réfléchir sur notre espérance chrétienne : 
la mort est un passage, disons-nous. Cette espérance donne un tout autre sens à notre mort 
qui n’est pas la fin de tout, et nous dit que notre parcourt ne se termine pas au cimetière. Les 
premiers chrétiens ont su exprimer cette espérance en choisissant le mot grec « koimitérion 
» pour indiquer l’endroit où ils déposaient le corps de leurs défunts. Ce mot, qui est devenu 
« cimetière » en français, voulait dire « auberge de passage ». Une telle espérance a conduit 
sept frères et leur mère à subir les tourments de la torture plutôt que nier leur foi, alors que 
c`était avant l`avènement Jésus-Christ ». À son arrivé parmi nous, il rappelle aux 
Sadducéens – et à nous aujourd`hui – que notre Dieu, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de 
Jacob, est le Dieu des vivants. Notre espérance chrétienne affirme que la vie, l’amour, la 
beauté, la compassion, l’attention aux autres, la bonté, la soif de justice qui se trouvent en 
nous et que nous admirons chez les autres, ne disparaîtront pas avec la mort. 
 
 
 
 



ACTIVITÉ DE LA PAROISSE 
Commémoration des fidèles défunts– 5 et 6 novembre  
Cette 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 honorons la mémoire de 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 sur eux et qu’ils 
reposent en paix, Seigneur! 
Liturgie pour enfants 

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). Chers parents, nous, vous demandons 
d’encourager vos enfants à y prendre part. Si vous êtes 
intéressés par ce ministère communiqué avec Marie José Leduc, par courriel, à 
cinebud@gmail.com 

 

Baptême 

Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce 
dimanche 6 novembre 2022 à la messe de 11h30 :  
Thierry enfant de Félix Beauchamp et Harine Beauchamp  
14h 
Angéline et Violette, enfants de Jacques Breau et Catherine Roy 

Décès 

Dessureault, Claire née Lefebvre décédée le 23 octobre 2022 à l’âge de 85 ans 
Pagé, Lucile née Côté décédée le 31 octobre 2022 à l’âge de 90 ans. 
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!  

 

Du Nouveau! Du Nouveau à Saint Joseph ! 

Tous et toutes les jeunes invités 
Ce dimanche 6 novembre, Jonathan Roy animera la messe de 16h30 et il sera 
accompagné par un groupe de jeunes. C’est un prélude car tous les premiers dimanches 
du mois, cette  messe, sera toujours animée par les jeunes. Venez nombreux. 

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

COIN DES ANNOMCES 
Réunion Mensuel - Chevalier de Colomb du conseil 5925 
 Les Chevaliers de Colomb tiendront leur réunion générale mardi le 8 novembre à 
19h30 dans la salle Marcel Turgeon. Ils sont aussi invités d'assister à la messe de 19h en 
mémoire de tous les  frères Chevaliers décédés. Bienvenu à tous les Chevaliers! 
 

Centre Miriam - Salaire $17.00/hr 
Le Centre Miriam, un ministère chrétien, est à la recherche d'une personne compatissante et pro-
vie dont la principale responsabilité sera d'aider les femmes enceintes et leurs familles. La 
personne doit être couramment bilingue (oral et écrit) et posséder des compétences en 
informatique (Word, Excel) et en comptabilité (connaissance de base de QuickBooks et 
connaissance d’une base de données). 

Faire parvenir votre résumé à : Nicole Beaudin au : dir.centremiriam@gmail.com.  
Pour plus d’information et description de tâches : https://centremiriam-fr.ca/   
PENSÉE DE LA SEMAINE : 
Que votre Cœur soit en joie, car, tandis que passe ce monde, la rédemption que vous 
cherchez approche (Saint-Grégoire le Grand) 
RIONS UN PEU :  
Un jeune discute avec son père paysan : 
– Papa, plus tard, j’ai envie d’être acteur. 
– T’as de la chance mon p’tiot ! Parce que dans notre métier, y’en a plein des tracteurs!
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