Le 7 décembre 2008

2e dimanche de l’Avent

La Parole interpelle - Nous sommes dans le Cycle B des Évangiles dans cette nouvelle année
liturgique. C’est l’évangéliste Marc qui est favorisé. La recherche indique qu’il nous livre la
prédiction de St-Pierre. Aussi, comme nous le voyons dans l’évangile de ce dimanche, Marc
commence son récit en introduisant Jean, surnommé le Baptiste. La première lecture du
prophète Isaïe semble s’appliquer à Jean, la voix qui crie dans le désert. La deuxième lecture,
un texte de la deuxième lettre attribuée à St-Pierre, parle du temps que Dieu nous donne pour
nous convertir. Que cette période de l’Avent soit pour nous tous un temps de retour au
Seigneur !
Lundi (8)Immaculée Conception de la Vierge Marie
19 h
*-Aline Constantin (6e ann.) - Pierrette et Gaston Morin
*-Intentions des membres de la St-Vincent de Paul
*-Intentions de Frannol St-Surin
*-En l’honneur de la Ste Vierge - Marguerite Péan
Mardi (9)Temps de l’Avent
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Gilles Cléroux (1er ann.) - son épouse et ses filles
*-En l’honneur de la Sainte Vierge - Prosper Calixte
*-André Lefebvre - Diane et Réal
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (10)Temps de l’Avent
19 h
*-Raymond Sabourin - Gérard Lafrenière
*-Emilia Renaud - Jean-Guy et Suzanne Fleury
Jeudi (11)Temps de l’Avent
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Denis Bruyère - Rolande Raymond
*-Françoise Tessier - Fernande Tassé
Vendredi (12)Notre-Dame de Guadalupe, patronne des Amériques
14 h
Place Beauséjour
*-Laurent St-Pierre - son épouse et ses enfants
*-Parents défunts - Laurence et Laurent Charette
19 h
*-Albert Reny - Richard et Claire Morin
Samedi (13)Temps de l’Avent
Messes dominicales
17 h

*-Bibiane Levert - C. Houle
*-Sylvie Martin - Eric, Stéphanie et Claude
*-Gracia Drouin (40e ann.) - les enfants
*-Action de grâce - Filles d’Isabelle # 1296
*-Nicole Groulx - Filles d’Isabelle # 1296
*-Jeannine Brunner - Lucile et Robert Pagé
*-Giuseppe Domenicantonio (3e ann.) - sa famille
Dimanche (14)3e dimanche de l’Avent
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Emile Charbonneau (26e ann.) - Michel, Ginette et les enfants
*-Donat Pellerin - Lise Deguire et Réal Dubois
10 h
*-Willie et Solange Ouellette - Germaine Champagne
*-René Chevalier (31e ann.) - son épouse et son fils Réjean
*-Ginette Lajoie - Denis et Diane Lajoie
*-Laurent Rose - Pierre, Jacqueline et Nathalie
*-Duchesne Célestin - sa soeur Suzanne Printemps
*-Laura Chabot-Labonté - Pauline Proulx
*-Olivia Noël (8e ann.) - sa fille
11 h 30 *-Ami(e)s défunt(e)s - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Yvon Labbé (13e annn.) - Marie-Berthe Labbé
*-Marie-Jeanne Poussard (1er ann.) - Jean et Denise Sicard
*-Eleanor Herd - famille Suzanne et Bernard Delisle
*-Darcy Rancourt - Rosaire et Jeanne Rancourt
*-Mary Huska - Sylvie Bozozuk
16 h 30 *-Lionel Bilier - Thérèse et Maurice Lamarre

*-Action de grâce - Jeannine
*-Annette Lemieux - Madeleine et Pierrette
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (413 env.) : 4 803 $
Support : (22 env.) : 342 $
Retraits directs : Ma juste part : 318 $
Support : 133 $
Prions en Église : 71,03 $
Lampions : 359,52 $
Croire en l’avenir (toit) : 100 $ (Total : 31 728 $) - Grand total depuis le début de la
campagne de souscription : 108 454 $
Sacrement de réconciliation pour l’Avent
Comme d’habitude, le célébrant aux messes hebdomadaires est disponible pour ce sacrement
avant la messe. Aussi, cette année, le mercredi 17 décembre, il y aura une messe avec
préparation pénitentielle et l’occasion de célébrer le sacrement individuellement après la messe.
N’oubliez pas que ceux et celles qui voudraient avoir l’occasion de discuter de problèmes
personnels peuvent s’adresser au bureau pour un rendez-vous.
Horaire des messes du temps des Fêtes
Mercredi le 24 décembre - Veille de Noël
16 h, 17 h 30, 19 h, 20 h 30, 22 h, 24 h (minuit)
Jeudi le 25 décembre - Noël
9 h 30 et 11 h
Mercredi le 31 décembre - Veille du Jour de l’An
17 h
Jeudi le 1er janvier - Jour de l’An
8 h 30, 10 h et 11 h 30
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.
Rendez-vous pour le cimetière
Nous vous prions de bien vouloir prendre rendez-vous avec le bureau de la paroisse St-Joseph
du lundi au vendredi de 10h à16h pour toutes informations ou transactions concernant le
cimetière. Nous vous remercions de votre compréhension.
Partenariat
Voici la remise pour le mois de novembre - Gabriel Pizza : 100,23 $
(grand total : 10,231,64 $). Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
Concerts
+ - Concert intergénérationnel de Noël au Centre Séraphin-Marion d’Orléans, ce 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!
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.

Babillards de l’église
On demande votre collaboration en ce qui a trait aux annonces apposées sur les différents
babillards de l’église. Si vous désirez afficher une annonce sur un des babillards, s’il-vousplaît, vous présenter au bureau et nous nous ferons un plaisir de l’afficher pour vous.
Immaculée Conception
Mgr l’Archevêque nous invite à nous rappeler cette belle fête mariale. N’oublions pas que
l’Immaculée Conception est la patronne de la Province ecclésiastique d’Ottawa et titulaire de
la cathédrale. En cette occasion, tous les fidèles de l’Archidiocèse sont invités à une
célébration eucharistique le lundi 8 décembre à midi en la cathédrale Notre-Dame, rue Sussex.
Chevaliers de Colomb - Conseil # 5925
Mardi le 9 décembre, il y aura une messe à 19 h en l’église St-Joseph, suivie de la réunion
mensuelle du conseil dans la salle Marcel-Turgeon. Tous les membres sont bienvenus.
MIFO
Le MIFO et Objectif Cinéma vous convient à sa projection mensuelle d’un film francophone
au cinéma Empire, 250, boul. Centrum. Le jeudi 1 er décembre à 19 h, on présentera le film
Bienvenue chez les Ch’tit, une comédie française. Bienvenue à tous et à toutes.
Formation des laïques - sessions hiver 2009
Je cherche des façons de dire ma foi, de porter témoignage, d’être porteur d’espérance. Je veux
m’impliquer dans ma communauté chrétienne, dans mon Église. Je veux faire mon possible
pour que la Parole de Dieu porte fruit parmi les miens, dans mon milieu. Je veux célébrer m foi
de façon plus significative, plus nourrissante. Comment faire? Une bonne occasion à ne pas
manquer!
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant aux cours qu seront offerts à l’hive 2009. Coût 80
$ + 5 $ pour les personnes qui s’inscrivent pour la première fois (ouverture du dossier).
Renseignements : Gilles Marleau 613-738-5025, poste 248; gmarleau@ecclesia-ottawa.org
• Mission et ministère en Église : animé par Edith Savard et Luc Tardif, o.m.i., les samedis
10, 24 janvier, 7, 21 février, 7 mars de 9 h à 12h et de 10 h à 15 h. Le cours aura lieu à
l’Université Saint-Paul.
1. Dire ma foi aujourd’hui... (Comment?) : animé par François Kibwenge, ptre, les mercredis
14, 21, 28 janvier, 4, 11, 18, 25 février, 4, 18, 25 mars de 18 h 30 à 21 h 15. Le cours aura
lieu à l’École secondaire catholique à Casselman.
2. Célébrer notre foi aujourd’hui : animé par Doris Laplante, C.Ss.R., les samedis 17, 24
janvier, 14, 28 février, 7 mars de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h. Le cours aura lieu à la salle
Le Réveil à Vankleek Hill.
Exposition de crèches
À la paroisse Ste Marie, 4831, chemin Innes à Orléans, le samedi 13 décembre avant et après
la messe de 17 h, le dimanche 14 décembre avant et après les messes de 9 h, 10 h 30 et de midi.
Les crèches sont de la collection privée de l’abbé Michel Pommainville. Bienvenue à chacun
et chacune! Renseignements : 613-830-9678.
Chevaliers de Colomb - Notre-Dame des Champs
Souper mensuel de fèves au lard et macaroni le vendredi 12 décembre à 17 h au centre
communautaire Notre-Dame-des-Champs. Bienvenue à tous et toutes!
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
Accueillir la souffrance, ce n’est pas aimer la souffrance pour elle-même. C’est consentir à en
être humilié. C’est s’ouvrir au bienfait de l’inévitable, comme la terre qui laisse l’eau du ciel
la pénétrer jusqu’au fond. - Henri de Lubac, Paradoxes, Éditions Le Seuil, 1959.
Rions un peu
( - C’est un homme qui voit un autre porter deux bouteilles de parfums ‘Numéro 5' de
Chanel…alors il lui demande:
- c’est pour qui ces parfums qui coûtent si chers ?
- c’est pour ma belle-mère.
- tu l’aimes ta belle-mère toi ?
- Non… c’est que je l’ai entendue dire qu’elle donnerait la moitié de sa vie pour une bouteille
de parfum Chanel, alors je lui en ramène deux…

Bonne semaine à tous et à toutes!

