Le 30 novembre 2008

1er dimanche de l’Avent

La Parole interpelle - La consigne que Jésus donne dans l’évangile de veiller, tout en ayant une
portée religieuse, est un conseil très valable pour la vie de tous les jours. Dans le mot veiller,
on peut retrouver le sens de la formule scoute, être toujours prêt. Gérer sa vie avec sagesse et
discipline devient la formule de bonheur, indépendamment des tracas de l’existence. La
première lecture nous rappelle que Dieu est un partenaire actif, qui nous guide et nous épaule.
Paul ajoute à ce message dans la deuxième lecture en soulignant que Dieu est fidèle.
Décès
_ Nicole Groulx née Gauthier décédée le19 novembre. Funérailles ici le 6 décembre à 11 h.
_ Jean-Claude Godmaire décédé le 24 novembre à l’âge de 72 ans. Il était l’époux de
Gisèle Bourgon de notre paroisse.
_ Bernadette Snyder née Lamarre, décédée le 23 novembre à Orlando à l’âge de 80 ans.
Elle était la soeur de Maurice de notre paroisse.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Lundi (1)Temps de l’Avent
19 h
*-Gratia Van Bergen - Roger et Renée Tassé
Mardi (2)Temps de l’Avent
10 h
Manoir St-Joseph
*-Intentions personnelles - Jeannine
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Henriette Freestone - Claire, Diane et Réal
*-En l’honneur de Ste Thérèse - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Emile Charbonneau - son épouse Florence
*-Denis Bruyère - son épouse Thérèse Bruyère
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (3)Saint François Xavier, ptre
19 h
*-Wilfrid Clavet - Denis et Ghislaine Clavet
Jeudi (4)Temps de l’Avent
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Claude Gibson - Rita et Aurèle Poirier
Vendredi (5)Temps de l’Avent
14 h
Place Beauséjour
*-Parents défunts - Laurence et Laurent Charette
19 h
*-Imelda Schryburt - sa fille
*-Henri, Béatrice, Daniel et Anick - C. Houle
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette Lemieux
*-Hélène Mainville (4e ann.) - Eddy Mainville et les enfants
Samedi (6)Temps de l’Avent
Messes dominicales
17 h

*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Gérard Carisse - son épouse Louise
*-Valmont Poitras - son épouse
*-Simon Staples - sa mère Francine
*-Françoise Tessier - Denise Lavallée et Aurèle Martel
*-En l’honneur de St-Antoine-de-Padoue - Marie A. Noël
Dimanche (7)2e dimanche de l’Avent
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Françoise et intentions personnelles de son époux - Laurent Paquette
*-Martin Farley - Madeleine Lacroix
*-Parents défunts - Françoise et Benoît
*-Parent défunts - René et Thérèse Gagnier
10 h
*-Rhéal Pinsonneault - sa marraine Rolande Raymond
*-Maurice et Gilberte Renaud - Germaine Champagne
*-Germain Bélanger - Gisèle Bourgeois
*-Paul Pagé - sa famille
*-Danielle Boisvert - Cécile et Gilles Boisvert
*-Robert Kletke - son épouse et sa famille
*-Georgette, Thérèse et Gabrielle Marineau - familles Legault et Brisson
11 h 30 *-Réginald Vachon - Louise et Luc
*-Donat Pellerin - Lucille Terreau
*-Parents défunts - Rosaire et Jeanne Rancourt

*-Clothilde Godin - familles Daigneault et Granger
*-Gérald Beauchamp - Lionel et Carmen Rhéaume
16 h 30 *-Gratia Van Bergen - Huguette Van Bergen et Richard Martin
*-Gérard Couture - Marcelle Couture
*-Léon-Paul Alarie - Denise Lock
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (316 env.) : 4716 $
Support : (42 env.) : 856 $
Retraits directs : Ma juste part : 318 $
Support : 133 $
Prions en Église : 74 $
Lampions : 340 $
Croire en l’avenir (toit) : 200 $ (Total : 31 628 $)
Premier vendredi du mois
Ce vendredi 5 décembre, le Saint-Sacrement sera exposé immédiatement après la messe de
19 h et ce, jusqu’à 21 h pour la prière et l’adoration. Durant ce temps, les prêtres seront
disponibles pour le sacrement du pardon.
Baptêmes
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre de notre communauté chrétienne ce
samedi à 13 h
! Daphné, enfant de Bruno Pinheiro et Caroline Lafontaine
dimanche
à 13 h
! Gaël, enfant de David Ceillier et Kadiatou Bah
! Brianna, enfant de Paul Boucher et Mélodie Dupuis
! Eve-Lyne, enfant de Stéphanie Croft
! Justin, enfant de Stéphane Lavigne et Agnieszka Skapska
à 14 h
! Lukas James, enfant de Luc Gallant et Nathalie Ouellette
! Emma, enfant de Chris Groves et Renée Lécuyer
! Eric, enfant de Griffith Mercer et Audrey Letouzé
! Olivia, enfant de David Rodger et Annik Thériault
Nous félicitons les heureux parents et souhaitons la bienvenue à ces enfants.
Boîtes d’enveloppes pour la quête
Les boîtes pour vos contributions à l’église pour l’année 2009 sont disponibles à la sacristie.
Pour les personnes qui les utilisent déjà, vous prenez le même numéro. Vous vérifiez la fiche
et la laissez sur place immédiatement. Il y a des boîtes supplémentaires (fiche avec rond
rouge). On remplit la fiche en prenant la boîte et on laisse la fiche à la sacristie. ** Si on
prend une boîte, il est important de l’utiliser régulièrement.
Adhésion au retrait direct
Saviez-vous qu’il existe une autre façon de verser vos offrandes à votre paroisse à part le
système d’enveloppes? C’est le «retrait direct». Vous complétez un formulaire (disponible aux
entrées de l’église) et l’argent est retiré directement de votre compte de banque.
Guignolée
«Que deux ou trois, en effet soient réunis en mon Nom, Je suis là au milieu d’eux.»
Mathieu (18, 19-20)
La guignolée 2008 se tiendra dimanche le 7 décembre prochain. Tout comme par les années
passées nous avons besoin d’un nombre considérable de bénévoles pour couvrir le plus grand
nombre possible de parcours à travers tout le secteur d’Orléans. Cette activité annuelle assure
les denrées alimentaires non périssables, les vêtements et l’argent nécessaires pour subvenir aux
besoins des plus démunis de notre communauté. Venez en grand nombre et amenez une autre
personne avec vous. Rappelez-vous que nous offrons des certificats pour les heures de
bénévolat des élèves du niveau secondaire.
Historique 150e
Les membres du comité du livre ont distribué un guide et formulaire afin de recueillir l’histoire
de toutes les familles de la paroisse. Si vous n’avez pas reçu ce document, vous trouverez des
copies de ce document près de la sortie centrale à l’arrière de l’église ainsi qu’une boîte pour
y déposer les documents complétés. Vous êtes priés de le faire et le rapporter avant le 31
décembre. Merci de votre collaboration.
Partenariat
Voici la remise pour le mois d’octobre - Gabriel Pizza : 175,72 $ (grand total : 10,131,41 $).
Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
Quêteurs(ses) demandé(e)s
Nous avons besoin de 2 personnes pour compter la quête le dimanche - 20 à 25 heures de
bénévolat par année. Michel Laflamme 613-841-9378.

Concerts
+ - Concert bénéfice pour la Fondation de l’Hôpital Montfort donné par la chorale Entre-nous
(chorale d’enseignants(es) retraités(es) et le Choeur du Rendez-vous des Aînés, ce dimanche,
le 30 novembre de 19 h à 21 h au Rendez-vous des Aînés, 3349, chemin Navan. Coût : 20
$/personne (reçu d’impôt de la Fondation Montfort). Billets disponibles au Centre du Rendezvous des aînés : 613-834-6808 et auprès de Claudette Gibeault (613-824-4625.
+ - Concert intergénérationnel de Noël au Centre Séraphin-Marion d’Orléans, dimanche le 7
décembre à 14 h et à 19 h. Un événement très spécial avec les voix des 55 choristes du centre
et les 95 voix des élèves de l’école L’Étoile-de-L’Est. Le programme saura éveiller en nous
l’esprit des Fêtes et nous rappellera la joie que nous apporte la naissance de Jésus. Les billets
sont disponibles au Centre au coût de 10 $.
+ - Le Chœur d’Orléans, la chorale de la paroisse Saint-Joseph d’Orléans, est à organiser son
23e concert bénéfice annuel de Noël qui se tiendra le samedi, 13 décembre 2008, à 19h30, en
l’église Saint-Joseph d’Orléans. Pour une troisième année consécutive, les musiciens de la
Musique de la Gouverneure générale du Canada (GGFG Band) sont nos invités. Comme le veut
la tradition, l’entrée à ce concert est tout à fait libre et ouverte à tous sans exception. Des
offrandes individuelles sont acceptées le soir du concert, à la sortie, au profit de la SaintVincent-de-Paul et du Centre Miriam. Parlez-en à vos amis! Bienvenue à tous et à toutes!
Filles d’Isabelle
Le cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Coeur, # 1296 d’Orléans, tiendra sa
réunion mensuelle, mardi le 2 décembre à 19 h 30 au sous-sol du salon funéraire Héritage,
2871, boul. St-Joseph, Orléans. Bienvenue à toutes!
La Vie Montante
Réunion le mercredi 3 décembre à 9 h 30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière,
Orléans. Bienvenue à tous et toutes. 613-824-4331.
Remerciements
Au nom de la Fondation Montfort, ainsi qu’au nom des jeunes qui veulent faire une différence
dans ce monde, je tenais à vous remercier pour votre ouverture et votre coopération en fin de
semaine dernière. Nous avons réussi à amasser un montant de 358 $ pour les soins du cancer
de l’hôpital Montfort. Nous apprécions beaucoup l’implication de la paroisse St-Joseph dans
la communauté. André Brisebois.
Bazar
À la Villa Orléans, 6419, voie Lumberman, le samedi 6 décembre de 13 h à 15 h. Tricot et
plusieurs autres articles. Bienvenue à tous et toutes!
Vente d’artisanat
Organisée par les Filles d’Isabelle, cercle Sainte-Marguerite # 1379, le dimanche 7 décembre
de 9 h à 15 h, au sous-sol de l’église Notre-Dame de Lourdes à Cyrville (angle Cyrville et
Michael). Pour réserver des tables, communiquer avec Marie Clark 613-866-2012 avant le 6
décembre. Coût : 20 $ (1 table) ; 35 $ (2 tables).
Salon du Livre jeunesse
À l’école secondaire catholique Garneau, 6588, rue Carrière, Orléans, le mercredi 10 décembre
de 9 h à 19 h. Renseignements : Yves Joseph Georges 613-746-3657, poste 2224
Pensée de la semaine
Ce n’est pas Dieu qui est silencieux, c’est nous qui sommes sourds. - A.D.Sertillange (19631943)
Rions un peu
Ce matin j'étais sur l'autoroute en route pour le bureau. J'ai regardé à gauche et il y avait une
femme dans une BMW toute neuve. Elle roulait à 130km/heure et elle se regardait dans le
rétroviseur pendant qu'elle appliquait son mascara. J'ai détourné le regard quelques secondes
et tout à coup, elle était à moitié sur ma voie, toujours en train de se maquiller ! Cela m'a fait
tellement peur que j'en ai laissé tomber mon rasoir électrique, qui a fait tomber le peigne que
j'avais dans l'autre main.
Dans toute cette confusion, j'ai essayé de redresser le volant avec mes genoux, mais mon
téléphone cellulaire est tombé dans le café que je tenais justement entre mes genoux; le café
chaud s'est répandu sur mes culottes, mon téléphone est fichu, et j'ai perdu la communication
pendant un appel important.
J'ai failli avoir un accident à cause de cette idiote !
Bonne semaine à tous et à toutes!

