Le 28 octobre 2018
30e dimanche du temps ordinaire
Samedi (27)
17 h
* - Parents défunts des familles Grandmaître et Laurin – Élise et Jean-Paul
Dimanche (28)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Claire Sigman-Boudreault – offrandes aux funérailles
* - Germaine et Jean-Noël Dessaint – Louise
* - Odette Breau – la famille Breau
* - Cécile Pellerin – son époux Marcel
* - Conrad et Aurore Lafrance – Gérard et Véronique
* - Action de grâce – un paroissien
* - Action de grâce – la famille Grenier
* - En l’honneur de la Vierge Marie – la famille Bastien
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Gilles Lacroix – offrandes aux funérailles
* - Parents défunts – Pauline Clément
* - Donat Chartrand – la famille Miron
* - Murielle Sauriol – son époux Richard
* - Réginald Amyotte – Lucile et Richard Laniel
* - Jeannine Farley – Claire Noël
* - Archille Chouinard – France Rousseau
* - Jean-Paul Maillot – Jacinte Brochu
* - Aux intentions de Victor Gauthier
* - Aux intentions de Marie-Thérèse Nadeau – Monique
Lefevre
* - En l’honneur de Saint François d’Assise et de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus –
Prosper Calixte
11 h 30 * - Émilia et Henri Taillefer – Pauline Taillefer
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (29) Temps ordinaire
19 h
* - Ovila et Carmelle Léger – Marcelle Desforges
Mardi (30) Temps ordinaire
19 h
* - Action de grâce – Mélicia
9 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (31) Temps ordinaire
19 h
* - Josée Brassard – Daniel et Geneviève
Jeudi (1er) Tous les saints
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (2) Commémoration de tous les fidèles défunts
9h
* - Parents défunts des familles Girouard et Lemay – Marcelle et Jean-Marie
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt
19 h
* - Parents défunts – Pierrette Lemieux
MESSES DOMINICALES – 31e dimanche du temps ordinaire
Samedi (3)
17 h
* - Monique Poirier – Les Filles d’Isabelle, cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur, no 1296
Dimanche (4)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Antoine Carali – offrandes aux funérailles
* - Parents défunts des familles Franche et Drouin – Jeannine Drouin
* - Parents défunts – Marguerite Lacroix
* - Georgette Carrière – Marie-Claire Sauvé
* - Odette Breau – la famille Breau
* - Daniel Grenier – ses parents
* - Wilfrid Bastien – Lucille Leduc
* - René Charlebois – sa fille Ginette
* - Action de grâce – un paroissien
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Parents défunts des familles Brisebois et Schrybert – la famille Brisebois
* - Parents défunts – Pauline Clément
* - Johanne Gosselin – son époux François
* - Roger Richer – son épouse et ses enfants

* - Claude Morin – Francine, ses enfants et petits-enfants
* - Juliette Fortin (13e anniversaire) – Carole et Roger Leclerc
* - Francine DeRouin – Claudette et Camille
* - Martin Leduc – France Rousseau et sa famille
* - Rhéal Lafontaine – le Club 60 d’Orléans
* - Lucie Parent (1er anniversaire) – Léo Parent
* - Donat Chartrand – Pierrette et Gaston Morin
* - Pierrette et Léo Tessier – les enfants
* - Gilberte et Laurent Bergeron – Claire Noël
* - Marguerite Parisien et Rodrigue Lalonde – les familles Birch et Ouellette
* - Rita Daniel Chauret – Danielle Chauret Daigle
* - Aux intentions de Colette - Hortense
* - Aux intentions des nouveaux arrivés – Viviane Leahy
11 h 30 * - Jean-Paul Lalonde – Simone et les enfants
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
La lampe du sanctuaire
Cette semaine, elle brûlera aux intentions de la famille Duford. Une offrande de 10 $ est suggérée.
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (273 env.) : 4 221 $
MERCI!
Support : (33 env.) : 560 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 141 $
Prions en Église : 27 $
Lampions : 237 $
Souscriptions approuvées : 4 544 $
Évangélisation des peuples : 693 $
Legs testamentaire
N’oubliez pas votre paroisse dans votre testament. Veuillez communiquer avec le secrétariat de la paroisse
au 613-824-2472 ou avec le bureau de l’archidiocèse au 613-738-5025, poste 235, si vous désirez de plus
amples renseignements sur la façon de faire un legs à votre paroisse.
Une adhésion au débit préautorisé pour votre contribution sans argent comptant
Afin de vous faciliter la tâche et de minimiser les frais administratifs, nous vous invitons à considérer de
faire votre contribution aux quêtes par l’entremise d’un débit préautorisé. Il sera plus facile et pratique de
transiger sans argent comptant. Ceci nous permettra aussi de réduire le temps alloué à compter,
enregistrer, déposer et réconcilier les dépôts. De ce fait, nous vous proposons de 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 jaune aux entrées de l’église, 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 invitation!
La Parole nous interpelle
Dans l’Évangile cette semaine, Jésus guérit un aveugle mendiant, Bartimée, qui lui demande
d’avoir pitié de lui. Ainsi, il se révèle comme le Dieu miséricordieux qui sait prendre le temps
d’entendre le cri de nos misères. Que veux-tu que je fasse pour toi, demande-t-il à Bartimée?
Rabbouni, que je retrouve la vue! Bartimée a franchi les barrières de la solitude et les
préjugés autour de lui. Par ses cris incessants, il a bravé l’énervement de la foule et a jeté son
manteau pour rencontrer Jésus. Va, c’est ta foi qui t’a sauvé. Et il est guéri et devenu disciple
de Jésus. Sa vie est changée, transformée; un autre regard s’offre à lui. Il apprend à voir
derrières les apparences et en profondeur. Ce qui est important ne se voit pas toujours. La foule est aussi
guérie de ses préjugés et devenue médiatrice : appelez-le. Et toi, veux-tu que le Seigneur fasse quelque
chose pour toi? Qui, j’empêche de rencontrer le Seigneur et qui, celui-ci m’invite à appeler à lui? Et si c’est
moi que le Seigneur appelle, ai-je la sensation de perdre quelque chose?
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Liturgie pour enfants
Les activités liées à la liturgie du jour pour les enfants débuteront le dimanche 7
octobre à la messe de 10 h. Chers parents, nous vous invitons à présenter vos
enfants au début de la messe à l’une des personnes responsables. Ces activités
s’adressent aux enfants de deux groupes d’âge :
• Maternelle à la 2e année (à la sacristie),
• 3e à la 6e année (au sous-sol – salle Saint-Jean-Baptiste).
Baptêmes
Ce dimanche 27 octobre, nous accueillons dans notre communauté chrétienne :
à la messe de 11 h 30 :
 Isaac, enfant de Jean-François Pierre Lavoie et Véronique Leduc;
à la messe de 16 h 30 :
 Lydia, enfant de Peguy Desrosiers et Alanda McGowan.
Inscription pour le sacrement de confirmation – Bienvenue les amis!
Les fins de semaine des 27 et 28 octobre, des 3 et 4 novembre, à toutes les messes, nous accueillons les
élèves de 6e année de nos écoles à l’inscription pour recevoir le sacrement de confirmation. Bienvenue à
notre paroisse! Nous remercions les enseignantes et les enseignants pour leur collaboration à la préparation
des élèves.
Coup d’œil sur nos finances 2018

À la suite de la revue des états financiers de la Paroisse en date du 30 septembre, le CAT m’invite à vous
communiquer trois points importants.
• Félicitations pour votre grande générosité envers notre Campagne de financement car nous avons
recueilli au 30 septembre 351 600 $, ce qui représente une augmentation de 124 000 $ en comparaison
à l’an dernier à pareille date.
• Grâce à votre générosité et à la bonne gestion de notre projet de rénovation, il est clair que notre dette
sera moins de 400 000 $ et ce, en dépit de tous les imprévus.
• Pour ce qui est des opérations de tous les jours (p. ex., salaires, chauffage, électricité, assurances,
culte), les revenus des quêtes ont baissé et le déficit est de 43 500 $ plus élevés en comparaison à l’an
dernier à pareille date. Malheureusement, un déficit aux opérations ordinaires en fin d’année pourrait
laisser entendre que notre paroisse a des problèmes de viabilité à long terme. Il est probable que la
fermeture de l'église cet été y a beaucoup contribué et qu’aussi certains ont opté de donner à la
campagne plutôt qu'à leur enveloppe habituelle. C'est compréhensible mais les fonds destinés à la
campagne ne peuvent être utilisés que pour notre projet de rénovation. C’est pourquoi, je nous invite à
contribuer davantage, dans la mesure du possible, afin de renverser cette tendance en 2018-2019.
Merci de votre grande générosité!
Père Maurice

Pas à pas, découvrons notre église rénovée!
Cette semaine, nous vous présentons Notre confessionnal :
Sa structure extérieure est très bien intégrée à l'ensemble de l'église. De plus, sa
disposition intérieure (photo) comporte deux grillages offerts au pénitent : un grillage
plus serré devant un prie-Dieu, une mise en place plus traditionnelle. L'autre grillage,
plus ouvert et devant une chaise, ce qui facilite l'échange et la rencontre.
Pax, Père Maurice
À la semaine prochaine pour une autre découverte!
COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
VOX LUMINOSA présente NOËL MAGNIFIQUE – le samedi 1er décembre à 19 h 30
Un concert de Noël à l’église Saint-Joseph, au coût de 20 $. L’ensemble vocal Vox
Luminosa, composé pour l’occasion de 14 choristes professionnels, d’un organiste, d’une
violoniste et de la réputée soprano Raphaëlle Paquette sous la direction de Claudel
Callender, vous propose un concert de Noël unique auréolé de cantiques traditionnels et
plus modernes. Les billets sont en vente en ligne sur le site www.eventbrite.ca et
au secrétariat de la paroisse, au 2757, boul. Saint-Joseph. Information : Personnel de la
paroisse au 613-824-2472
Décès :
 Bellefeuille, Jean-Jacques, décédé le 12 octobre 2018 à l’âge de 70 ans. Les funérailles auront
lieu ici le 29 octobre à 11 h.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!
Premier vendredi du mois – le vendredi 2 novembre 2018, messe et adoration
Le premier vendredi du mois, la paroisse vous offre une journée d’adoration débutant avec
une messe à 9 h et se concluant à 20 h 30. Merci à celles et ceux qui auront donné leur temps
pour être avec Jésus. Eucharistie pendant 60 minutes ce jour-là!
COIN DES ANNONCES
La chorale : Les ami-e-s de Saint-Georges est à la recherche de nouveaux choristes
Si tu as le goût de chanter des chants religieux et folkloriques et de te faire de nouveaux amis, pourquoi ne
pas te joindre à notre chorale? La chorale tient ses répétitions à l’église Saint-Joseph d’Orléans à partir de
19 h, chaque jeudi soir au sous-sol. Nous desservons les paroisses Saint-Joseph et Notre-Dame-desChamps et nous ne chantons qu’une fois par mois. Tous sont bienvenus. Aucune expérience antérieure, ni
aucune connaissance de la musique ne sont nécessaires. Viens faire un tour! Pour plus de renseignements,
veuillez contacter Denis J. Pion 613-837-6894 ou Pierre Kusters 613-256-5310.
Bazar de Noël
À la résidence Saint-Louis, 879, chemin Hiawatha Park, Orléans, ON, K1C 2Z6 les 7 et 8 novembre de 9 h
à 16 h et le 9 novembre de 9 h à 12 h.
Foire de Noël (artisans et commerçants)
Auditorium de l'Hôpital Montfort, le jeudi, 15 novembre, de 7 h 30 à 16 h. Entrée gratuite. Stationnement
gratuit avec achat de 10 $ ou plus. Une activité de l'Association des bénévoles de l'Hôpital Montfort.
PENSÉE DE LA SEMAINE
La foi n’est pas une évidence, l’existence de Dieu n’est pas une certitude : c’est une rencontre d’amour.
(Bertrand Révillion)
RIONS UN PEU
La maîtresse demande à Paul de conjuguer le verbe « marcher » au présent et à toutes les personnes. Paul
lui répond : je marche… tu marches… il marche… nous… quand tout à coup, la maîtresse lui demande
d’aller plus vite. Alors, Paul lui répond : je cours, tu cours, il court, nous courons, vous courez, ils courent !!!

