
Le 13 novembre 2022  33e dimanche du temps ordinaire  
 

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  
 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (14 novembre) Temps ordinaire  
19 h * Fabienne Drouin (25e anniversaire) - Jacinte Drouin 
Mardi (15 novembre) Temps ordinaire ou Saint Albert le Grand  
19 h * - Action de Grâce - Roger et Jacqueline Taillefer 
Mercredi 16 novembre) Temps ordinaire ou Sainte Gertrude ou Sainte Marguerite 
d’Écosse 
19h * - Action de grâce - Chabane Compaore 
Jeudi (17 novembre) Sainte Élisabeth de Hongrie  
-19 h  * Aux intentions de Lina Compaore - sa mère  
Vendredi (18 novembre) Temps ordinaire ou dédicace des basiliques de saint Pierre et 
de saint Paul  
19 h * Josianne Gardère - les enfants 
 

MESSES DOMINICALES - Fête du Christ Roi   
Samedi (19 novembre)  
17 h * - Rita Celestin – Florence, Mario et les enfants 
 

Dimanche (20 novembre)  
8 h 30 * - Âmes du purgatoire – une paroissienne 
 

10 h      * - Cécile Fortier – Famille Fortier 
* - Adèle Gauvreau – son époux Richard et ses enfants 
* - Lise Bartlett – Marie-claire Sauvé 
* - André et Blandine Ada – Boniface et Rachelle  
* - Cécile, Jacques et Homidas Godin – Solange et famille 
* - Juliette Séguin – La succession 
* - Âmes du purgatoire – Mel Guy 
* - Denis Goyer (1er anniversaire) – son épouse Denise Dicaire-Goyer 
* - Rhéo Bourdeau – Cécile et Ovide St-Pierre  
*- Parents défunts familles Cossette et Lanouette – Louise et Pierre Cossette 



* - Aux intentions de Rose-Mai Ouellette - Denyse Amyot 
* - Action de grâces – les Filles d’Isabelle cercle N. Dame du Sacré-Cœur no 1296 
* - Action de grâce – Prosper Calixte 
* - En l’honneur de la Sainte Vierge –Maurice et Agathe Poirier 
* - En l’honneur de Saint Joseph et Saint Frère André – Lise et Gaëtan 

 

11h30  * - Lise Lagrosse – ses neveux et nièces  
 * - Jacqueline et Neyor Ladouceur – Marie Margaret Ladouceur 

* - Denyse Souligny – son époux 
* - Céline Grandmont – Lise Deschênes 
 

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

Elle brûlera cette semaine aux intentions de Claude et Denise Vermette. 
 

 

Les offrandes de dimanche dernier 
Ma juste part: 3 545 $                      MERCI!                           Support : 1 266 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 1 100 $                                    Support :   368 $ 
Prions en Église : 54 $                                                                        Lampions : 237 $  
Soutien à la réconciliation : 2 086 $                                       

 

Carnets de l’Avent 
Pour mieux vous aider à préparer le temps de l’Avent et de Noël, des carnets pour la 
réflexion et la prière quotidienne sont disponibles aux entrées de l’église. Une offrande de à 
5 $ est suggérée Merci!   
 

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 
 

La Parole nous interpelle : 
 « Traverser les tempêtes » 
L’année liturgique arrive à sa fin et les textes bibliques pour ce dimanche nous parlent de la 
fin des temps. Nous avons tendance à avoir peur de la fin. Nous pouvons connaître dans 
notre vie la maladie, l’échec dans sa profession ou dans sa vie conjugale, la privation de 
liberté, ou tout simplement connaître des temps difficiles qui peuvent être considérés comme 
la fin, la fin d’un monde. À ceux qui sont plongés dans le désespoir parce que les forces du 
mal semblent, à certains moments, l’emporter, Malachie crie que le Soleil de Justice se 
lèvera. À ceux qui, dans l’adversité, persistent à témoigner de leur foi et de leur amour, 
l’évangile affirme que le Christ leur reste fidèle et est à leurs côtés. Et à Ceux qui attendent 
le retour du Seigneur affairés sans rien faire, Paul dit, en attendant, la construction du 
monde d’aujourd’hui et de demain, est de leur ressort et leur responsabilité. C’est par notre 
persévérance et notre fidélité au Christ que nous serons sauvés. 
 

ACTIVITÉ DE LA PAROISSE 
 

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 

mailto:cinebud@gmail.com


Messe Jeunesse 

Du nouveau à Saint-Joseph! Le premier dimanche de tous les mois, Jonathan Roy, 
guitariste, animera la messe de 16h30.  L'invitation est lancée aux jeunes de se joindre à 
Jonathan pour faire de cette célébration un temps de louange au Seigneur adaptée aux 
enfants et aux ados!  Les parents sont invités à encourager les jeunes à venir participer à 
cette célébration. Venez nombreux!  Tous et toutes sont invités à la Table du Seigneur!  

 

Décès 

Huppé, Julie née Perrault décédée le 4 novembre 2022 à l’âge de 81 ans 

Brunet, Denise née Guilbeault décédée le 6 novembre à l’âge de 77 ans. 
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!  

 
Enveloppe de dons 

Les boîtes d’enveloppes seront disponibles le 2e dimanche de l’Avent soit le 4 décembre 
2022. Nous avons constaté que depuis 2 ans beaucoup de gens n’ont pas ramassés leurs 
boites. De ce fait nous les avons redistribuées. Merci de votre compréhension!  

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

COIN DES ANNONCES 
Réunion Mensuel -  
 Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 tiendront leur réunion mensuelle 
mardi le 15 novembre 2022 à 19h30. Une messe pour nos sœurs défuntes sera célébrée à 
19h au Complexe funéraire Héritage 1250 ch Trim Orléans Régente Jocelyne Budd 613-
835-7544  
 

Pastorale Jeunesse – Journée Mondiale de la Jeunesse (JMJ) – 
 La 37ème Journée mondiale de la jeunesse aura lieu à Lisbonne, au Portugal, du 1er au 
6 août 2023. Les inscriptions se poursuivent. Comme les places sont limitées, nous 
encourageons les jeunes à réserver leur place en remplissant le formulaire d’inscription que 
tu trouveras au lien suivant : Formulaire JMJ 2023 - Google Forms . Pour plus de 
renseignements, veuillez-vous rendre sur le site https://fr.archoc.ca/jmj ou communiquer 
avec Manon Chevalier au 613-738-5025, poste 219 
 

Centre Miriam -  
Le Centre Miriam, un ministère Chrétien, 
 Recherche une personne compatissante dont la responsabilité première sera d’aider les 
femmes enceintes et leurs familles. 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).17$/hr, 29.5hrs/semaine. Veuillez 
faire parvenir votre résumé à : Nicole Beaudin, 107 - 1803 boul. St-Joseph, Orléans (ON) 
K1C 6E7, ou par courrier électronique au : dir.centremiriam@gmail.com. Tél. 613-830-8623. 
Renseignements et description de tâches : https://centremiriam-fr.ca/   
 

PENSÉE DE LA SEMAINE : 
Seigneur, développe en nous la paix intérieure, la résolution et la joie que nous puissions 
ainsi puiser ta Sagesse, que nous apprenions le goût de ta douceur et de ta bonté.  
(Saint Albert le Grand)   
RIONS UN PEU :  
Tard dans la soirée, un client ivre, ronfle affalé sur une table dans un bistro. Le patron 
demande au serveur : 
- Eh bien, qu'est-ce que tu attends pour le réveiller ? 
- Mais... je l'ai déjà réveillé quatre fois. 
- Et alors, il faut  le mettre dehors maintenant. Pourquoi ne le fais-tu pas ? 
- Parce qu'à chaque fois que je le réveille, il me demande l'addition, paie, et me file un gros 
pourboire ! 

 

https://docs.google.com/forms/d/1_BJPhCiqXJ_jPAfH7yDZ2qe2Ezw2HiRCkhQh2pLwN64/edit
https://fr.archoc.ca/jmj
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