Le 21 décembre 2008

4e dimanche de l’Avent

La Parole interpelle - Se laisser déranger par Dieu semble ressortir et de
l’Évangile, et de la première lecture. Marie voit sa vie bouleversée par
l’annonce que l’ange lui transmet. Son «fiat» ( que tout se passe pour
moi selon ta Parole) retentit à travers les siècles. David propose de bâtir un temple terrestre
mais Dieu lui dit au contraire que c’est une destinée qui se construira. Nous savons que cette
destinée inclut le Seigneur Jésus, dont on dit «de la descendance de David». C’est la parole
de Paul qui nous rappelle que nous sommes à la veille de Noël, la grande fête du mystère de
l’Incarnation : Dieu se lie à nous en devenant un de nous dans la personne de Jésus.
Décès
_ Lucienne Lavoie d’Ottawa, décédée le 13 décembre à l’âge de 86 ans.
Elle était la soeur de Maurice Lamarre de notre paroisse.
_ Charles Henri April, décédé le 12 décembre à l’âge de 92 ans.
_ Yvette Miville, décédée le 12 décembre à l’âge de 83 ans. Elle était
l’épouse de Théodore Miville.
_ Lucille Ganin née Leduc, décédée le 15 décembre à l’âge de 80 ans.
Elle était la soeur de Gérard et Robert Leduc de notre paroisse.
_ Raymond Pion, décédé à Ottawa le 15 décembre à l’âge de 87 ans.
Il était le père de Denis Pion de notre paroisse.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Lundi (22)Temps de l’Avent
19 h
*-Gilles Cléroux - son épouse
*-Valmont Poitras - son épouse
Mardi (23)Temps de l’Avent
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Henriette Asselin - la famille Asselin
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (24)Veille de noël - Nativité du Seigneur
16 h
*-Denis Cadieux et parents défunts - Gisèle et Roger Cadieux
*-Gérard Proulx - Pauline et les enfants
*-Joseph Charbonneau - son épouse Denyse
*-Koutou Koala - sa famille
*-Sylvie Beaulac-Blair - famille Beaulac et Bernard Proulx
*-Emile Charbonneau - Ginette, Michel et les enfants
17 h 30 *-Gérard Champagne - Germaine Champagne
*-Parents défunts des familles Laurin et Gratton - M. et Mme Guy Gratton
*-Aline Joanis - Lucie Joanis Lefebvre et André Lefebvre
*-Sylvio LeBrun (2e ann.) - son épouse
*-Laura et Aldège Duchesneau - la famille
*-Ubald et Marguerite Dupont - famille Dupont
19 h
*-Parents défunts - Jean-Paul, Simone et les enfants
*-Parents défunts famille Laurent - Bernadette Koala
*-Denis Bruyère - son épouse Thérèse Bruyère
20 h 30 *-Parents défunts Girouard/Lemay - Marcelle et Jean-Marie
*-Parents défunts Côté et Pagé - Lucile et Robert Pagé
*-Annette, Marie-Luce Gauthier et Nicole Groulx - Ginette et André
*-Albert et Cécile Bertrand - leur fille Sylvia
*-Joseph et Claude Bastien - Sylvia et Wilfrid Bastien
*-M. et Mme Rodolphe Leblanc - leurs filles
22 h
*-Robert Séguin et Aimé Paquette - Rollande et les enfants
*-Jeanne d’Arc Laframboise - Nicole et Valérie Jérôme
24 h
*-Gilles Cléroux - son épouse et ses filles
*-Gilles Murray - Jacques et Jeanne Murray
*-Jean-Noël Dessaint - sa fille
*-Rosario, Simone et André Giroux - Nicole, Marc et Tom
*-Juliette Grenon - sa fille Françoise
*-Maurice Stafford - Réjeanne Lafrance
Jeudi (25)Nativité du Seigneur
9 h 30 *-Donat Drouin - son épouse et ses enfants
*-Parents défunts - Yolande et Michel Boucher
*-Aurel Cardinal - son épouse Anita
*-Jeannine Bouchard - ses enfants

*-René Delisle - son épouse et ses enfants
*-Parents défunts famille Bédard - famille Pelletier
*-Laurent St-Pierre - son épouse et ses enfants
11 h
*-Gilles Lévesque - Rolande et les enfants
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rolande
*-Parents défunts - familles Mellon et Rhéaume
*-Mariette et Edgar Lalonde - Denyse Saumure
*-Michel Laporte - ses parents
*-Parents défunts - famille Graveline
*-Diane Therrien - sa soeur Linda
Vendredi (26)Saint Etienne, premier martyr
14 h
Place Beauséjour
*-Laurent St-Pierre - Marie Bazinet
*-Carmelle Langevin - son époux Félix
19 h
*-Marie-Ange Desloges - Charles et Germaine Gagné
Samedi (27)Temps de Noël
Messes dominicales
17 h

*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Roger Bougie - la famille Bougie
*-Hector Lacroix (1er ann.) - Madeleine et les enfants
*-Jeannette Giroux (6e ann.) - sa famille
*-Gaëtane Lalonde - Jean-Marc et Fleurette Vinette
*-Alcide Pilon - Pierrette et Gaston Morin
Dimanche (28)La Sainte famille de Jésus, Marie et Joseph
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Laurent Bergeron (39e ann.) - sa fille Francine
*-Jean-Charles Joly - famille Mathieu
10 h
*-Christian Choquette - Rollande Raymond
*-Françoise Tessier - son ami Israël
*-Famille St-Pierre - Cécile et Ovide St-Pierre
*-Intentions de Jacinte Drouin et Guy Brisebois - Jeannine
*-Paul Côté - Gilles et Rolande Gagné
*-Antoinette Langelier - Marc et Francine Chabot
*-Albert Saumure (18e ann.) - Françoise et Jean-Pierre Béland
11 h 30 *-Paul Deschênes - Lise
*-Paul Wyczynski - Roger A. et Thérèse Drouin
*-Jean Malette - famille Birch
16 h 30 *-Action de grâce - Jeannine
*-Anna Chénier - Richard Sanscartier
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (281 env.) : 4 197 $
Support : (164 env.) : 2 369 $
Retraits directs : Ma juste part : 318 $
Support : 133 $
Prions en Église : 76,08$
Lampions : 348,28 $
Saint-Vincent de Paul : 1 220 $ (Total : 4 811 $)
Croire en l’avenir (toit) : 225 $ (Total : 31 953 $)
Bureau de la paroisse
Veuillez noter que le bureau de la paroisse sera fermé du mercredi 24 décembre à 12 h et
reprendra ses activités régulières, le lundi 29 décembre à 9 h.
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, 11 h 30 et 16 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 eton 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 laissées 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, 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.
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.
Le Choeur d’Orléans
- Samedi dernier, 13 décembre, la chorale et l’orchestre de la Gouverneur Général présentaient
conjointement le concert de Noël en l’église St-Joseph. Grâce à votre générosité et à celle de
nos commanditaires, nous remettrons un chèque de 3 000 $ à chacun de ces deux organismes
: la Conférence Saint-Vincent de Paul et le Centre Miriam. Un grand merci pour votre
générosité.
- Le concert Cors et Cantiques 2007 de la chorale paroissiale le Choeur d’Orléans avec la
musique de la Gouverneure générale du Canada, sera présenté à la Télévision Sel et Lumière
le samedi 20 décembre, à 16 h, le mercredi 24 décembre, à 21 h et le jour de Noël, à 17 h.
Stationnement supplémentaire
À l’occasion de la période des fêtes, la firme Galarneau et Associés, 2831, boul. St-Joseph, nous
invite à se servir de leur stationnement.
Aussi, après les messes, la veille de Noël, nous vous invitons à quitter le stationnement derrière
l’église par la ruelle qui débouche sur la rue Rocque afin de faciliter la circulation pour les
personnes qui arriveront du boul. St-Joseph pour la messe suivante.
Pensée de la semaine
Devenez des époux, demeurez des fiancés. - Ambroise-Marie Carré, ptre, cité par Jean Dorcas,
Dictionnaire des citations chrétiennes, Centurion Levain, 1988.
Rions un peu
( - Un chat entre dans une pharmacie et demande :
«Puis-je avoir du sirop pour matou».

