Le 14 décembre 2008

3e dimanche de l’Avent

La Parole interpelle - Le troisième dimanche de l’Avent s’annonce avec le cierge
rose sur la couronne de l’Avent et dénote la joie anticipée de la fête de Noël. Paul
donne le ton à ce thème quand, dans la deuxième lecture il écrit, «Soyez dans la joie». On
pourrait croire qu’il est inspiré du refrain du psaume : «J’exulte de joie, en Dieu, mon sauveur».
Isaïe dans la première lecture montre que cette joie est fondée sur l’amour caritatif du prochain.
Par contre, l’évangile nous rappelle que nous ne sommes pas à Noël mais encore à sa
préparation. Aussi, nous avons encore une étape liturgique à atteindre. Il s’agit du 17
décembre, quand commence la période dite des Antiennes O du Magnificat. En effet du 17au
24 décembre est la préparation immédiate de Noël.
Décès
_ Marie-Ange Desloges née Tremblay, décédée le 7décembre à l’âge de 88 ans.
Elle était la mère de Francine Longtin et Lise Lamadeleine de notre paroisse.
_ Carmelle Langevin née Vincent, décédée le 10 décembre à l’âge de 72 ans.
Elle était l’épouse de Félix Langevin.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Lundi (15)Temps de l’Avent
19 h
*-Henri et Prudence Mainville - Marcelle
Mardi (16)Temps de l’Avent
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Parents défunts - Rita Carrier
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (17)Temps de l’Avent
19 h
*-Denis Bruyère - Gisèle Meloche
*-Nicole Groulx - Raymond et Colette Côté
Jeudi (18)Temps de l’Avent
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Prudencien Campeau et Jean-Daniel Dupont - Laurette Campeau
*-Jean-Guy Brisson - J. Letellier
Vendredi (19)Temps de l’Avent
14 h
Place Beauséjour
*-Jacques Riel et sa mère Marguerite - la famille
*-Action de grâce - Carmelle
19 h
*-Âmes du purgatoire - un paroissien
Samedi (20)Temps de l’Avent
Messes dominicales
17 h

*-Denis Cadieux et Donat Cadieux - Gisèle et Roger Cadieux
*-Denise Leblanc (1er ann.) - Adrien et les enfants
*-Bert Durocher (7e ann.) - Lise, Daniel et Mario
*-Cécile Drouin Godin (10e ann.) - familles Godin et Lefebvre
*-Jean-Etienne Dumornay - Marie-Florence Célestin et famille
*-Gaëtanne Lalonde - Fédération des Femmes Canadiennes-Françaises d’Orléans
*-Albert et Laura Charron - Rhéa LeBrun
Dimanche (21)4e dimanche de l’Avent
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Roland Lefebvre - son épouse Marie
*-Albert Reny - Thérèse et Maurice Lamarre
10 h
*-Jean-Louis et Lucille Gauthier - Germaine Champagne
*-Gustave et Jeannette Martin - famille Ubald Paquette
*-Lionel Canuel - Thérèse, Brad et famille
*-Parents défunts - Adrien et Monique Aubertin
*-Paulette Tremblay - F. Bourbonnais
*-Parents défunts Lanouette/Cossette - Pierre et Louise Cossette
*-Irène Grandmaître - Thérèse et André Lefort
11 h 30 *-Yvan Bouvier - Lucille Lamarche
*-Bryan Gravelle - Lise
*-Simone et Eugène St-Louis - Thérèse et Marcel St-Louis
*-André (20e ann.) et Eugénie (7e ann.) Ladouceur - famille Ladouceur
*-Roger Pharand - famille Denis Pharand
*-Gisèle Leclerc - ses enfants
16 h 30 *-Françoise Tessier - Diann et Marcel Lalande

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (327 env.) : 4 072 $
Support : (12 env.) : 192 $
Retraits directs : Ma juste part : 318 $
Support : 133 $
Prions en Église : 128,12 $
Lampions : 373,68 $
Saint Vincent de Paul : 3 591 $
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.
Important : Les fiches des numéros de boîte d’enveloppes suivantes n’ont pas été laissés à la
paroisse. S’il vous plaît, vérifiez et rapportez-nous la fiche ou laissez-nous le savoir en
communiquant avec nous - 4, 97, 271, 304, 412, 459, 580, 612 et 622. Merci à l’avance!
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.
Loterie 2008-2009
Le premier tirage de la loterie 2008-2009 a eu lieu dimanche passé. Grâce à votre très grande
générosité. Nous avons réussi à vendre 484 des 500 billets. Le comité des affaires temporelles
vous remercie chaleureusement pour votre appui essentiel dans cette initiative paroissiale.
Nous souhaitons bonne chance à tous et à toutes!
Voici la liste des gagnants du 1er tirage :
- Bernard Potvin - 100 $
- Denyse Souligny - 100 $
- Michel Coulombe - 100 $
- Denise Primeau - 100 $
- Hildegard Lalande - 100 $
- Bonnie Trudel - 500 $
Invitation
Mgr Terrence Prendergast invite tous les fidèles à la réception de Noël, le dimanche 4 janvier
de 15 h à 17 h, à sa résidence au 143 rue St-Patrick, Ottawa. Les enfants sont invités à se
costumer en rois mages, en rois ou reines.
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.

Guignolée, merci!
Bravo! La guignolée de dimanche dernier, couvrant les paroisses Sainte-Marie,
Notre-Dame des Champs, Saint-Joseph et Divine Infant, fut un franc succès. Un
nombre impressionnant de denrées alimentaires et de vêtements furent recueillis et classés.
Une magnifique somme préliminaire totalisant 21 590,65 $ fut également amassée. Et ceci
malgré un froid mordant et une panne d’électricité dans les secteurs Sainte-Marie et NotreDame des Champs. Au nom de tous les bénéficiaires actuels et éventuels, au nom de tous les
membres de la Conférence Jésus, Marie, Joseph d’Orléans, un gros merci à chacun et chacune
qui de par leur participation à cette journée ou de par leur don, ont contribué à la réussite de
cette belle oeuvre humanitaire au profit des moins bien nantis de notre communauté.
Cours spécial en l’année de saint Paul
« Soit que je vive, soit que je meure » - Tôt ou tard, pour toute personne, sous l’effet de la
maladie, du deuil, de revers, d’accidents ou de retournements imprévus, la fragilité humaine
cesse d’être une idée abstraite pour s’imposer au registre le plus concret de l’existence. Si elle
est vécue par des croyants, cette expérience devient occasion, le plus souvent, de « faire la
vérité », de s’approprier en profondeur le sens et la portée de certitudes maintes fois
proclamées, de puiser plus vitalement aux motivations et aux réserves d’espérance découlant
de la foi. Comme en témoignent en particulier la lettre aux Philippiens (1,12-26) et la seconde
aux Corinthiens (aux chapitres 4, 5, 6 et 12), saint Paul a connu cette expérience. C’est elle
également qu’évoque de façon unique la deuxième lettre à Timothée. En quoi ce témoignage
et les convictions fondamentales qui le traversent gardent-ils leur capacité de ressourcer en
permanence la foi confrontée à l’épreuve?
Quatre samedis en matinée (8h30-11h20) - 10, 17, 31 janvier et 7 février 2009 Professeur : Michel Gourgues, o.p.
96, avenue Empress, Ottawa, ON K1R 7G3 – (613) 233-5696 – www.collegedominicain.ca
Le Rendez-vous des Aînés
Déjeuner du mois (6 $), dimanche le 21 décembre de 9 h à 12 h, suivi d’un Whist
Militaire (5 $) à 13 h. Renseignements : 613-834-6808.
Formation des laïques -sessions hiver 2009
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant aux cours qui seront offerts à l’hiver 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.
Pensée de la semaine
La joie n’est pas une vertu distincte de la Charité; elle en est un acte ou un effet, et c’est à ce
titre qu’elle est nommée parmi les fruits du St-Esprit. - St- Thomas D’Aquin (1228-1274)
Rions un peu
( - Récemment, une revue a lancé un concours de citations "à la Dilbert". Le magazine
demandait que des gens envoient des textes réellement écrits par des managers comme on en
trouve dans Dilbert.
Voici quelques exemples :
1. À partir de demain, les employés ne pourront accéder au bâtiment que munis de leur carte
individuelle de sécurité. Des photos seront prises mercredi prochain et les employés recevront
leur carte dans deux semaines. (Fred Dales at Microsoft Corporation in Redmond, WA)
2. Ce projet est si important que nous ne pouvons pas accepter que des choses plus importantes
interfèrent avec lui. (Advertising/Mktg.,Mgr., UPS)
3.Faire les choses bien n'est pas une excuse pour ne pas respecter le planning. Personne ne va
croire que vous avez résolu ce problème en un seul jour ! Nous travaillons dessus depuis des
mois. Maintenant, faites comme si vous étiez occupés pendant quelques semaines et je vous
dirai quand ce sera le temps d'annoncer que c'est résolu. (R&D Supervisor, Minnesota Mining
&,Manufacturing/3MCorp.),
4.Une belle phrase de mon chef : "Le travail d'équipe, c'est plein de gens qui font ce que je leur
dis de faire." (Mktg. executive, Citrix Corporation).
Bonne semaine à tous et à toutes!

