Le 29 novembre 2009 1er dimanche de l’Avent
La parole interpelle: Nous commençons avec une parole du prophète Jérémie
qui annonce un sauveur et dit qu'on le nommera: “ Le Seigneur est notre justice”.
Le Psaume 24 répond entre autre, Les voies du Seigneur sont amour et vérité.
Paul, écrivant aux Théssalossiens nous demande, d'avoir entre nous et à l'égard
de tous un amour débordant. À cela l'évangile nous rappelle d'être éveillé à la
présence divine en nos vies. C'est cette présence divine qui nous permet d'avoir
un amour réel pour le prochain sous toutes ses formes.
Décès:
`Rhéal Dufour, décédé le 21 novembre à l’âge de 73 ans. Il était le frère
d’Odette Breau, de notre paroisse.
`Lise Demers, décédée le 23 novembre à l’âge de 53 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par ce deuil.
Lundi (30) Saint André
19 h
*-Geneviève Auger - sa soeur
*-Aux intentions de la famille Gérardin - Caroline Gérardin
Mardi (1er décembre)
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*- Pour la réparation du mal - une paroissienne
*-Les âmes du purgatoire - Claude Lalonde
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (2) Messe de la férie
19 h
*-Lyla Côté - Louise Duford et Henry Kugler
Jeudi (3) Saint François Xavier
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hector Lacroix - son épouse et ses enfants
*-Matt Watkins - son épouse Gisèle
*-Irène Simpson - Marie Reine et Roch
*- Daniel Grenier - Julie Grenier
Vendredi (4) Saint Jean de Damas
14 h
Place Beauséjour
*-En l’honneur de la Vierge de la médaille Miraculeuse *-Corinne et Joseph Leblanc
19 h
*-Henri, Béatrice,Daniel et Annick - C. Houle
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
*-Flore Chaput - Michelle Jabbour
Samedi (5) Messe de la férie
Messes dominicales
*-Imelda Schryburt(25e ann.) - sa fille Yvette
*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
*-En l’honneur de St-Jude - Micheline
*-Lucille Collin - M et Mme Marcel Lalonde
*-Huguette Lemay - Jean-Marie
*-Roger Proulx - son épouse Monique
*-Carmelle Langevin - Félix et les enfants
Dimanche (6) 2e dimanche de l’Avent
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Françoise et intentions personnelles de son époux - Laurent Paquette
*-M. et Mme Henri Roberge - leur fils Denis
*-Gracia Lemire - Joseph Berthelot
*-Roland et Henri Lefebvre - la famille
*-Marcel Robitaille - famille Robitaille
*-Rhéal Dufour - Ronald et Odette Breau
10 h
*-Rose-Anna Lévesque - sa belle-fille Rollande
*-Danielle Boisvert (4e ann.) - Gilles et Cécile Boisvert
*-Cécile Monette (3e ann.) - Diane et Gilbert Lemay
*-Parents défunts - Léo et Lucie Parent
*-Vincent Gourd - sa fille Rachelle Gourd
*-Parents et amis défunts - le Choeur d’Orléans
*-Armand et Fernand Roy - Pauline et Aurèle Lalonde
11 h 30 *-Bryan Gravelle - Lise

17 h

*-Raymond Dupont - son épouse Claudette
*-Alain Côté - Réal Marcil, Marcelle et Louise Duford
*-Rollande Trudeau - son épouse Jean-Marie
*-Mme Dalcourt - Thérèse Côté
*-Aux intentions de Céline d’Etcheverry
*-Yvonne Genest-Séguin - Lucille Bédard
16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famille
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 280 env.) :3 7790 $
Support : ( 148 env.) :2 132 $
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église : 102 $
Lampions : 411 $
Premier vendredi mois
Ce 4 décembre le Saint-Sacrement sera exposé immédiatement après la messe d 19h et ce,
jusqu’à 20h30 pour la prière et l’adoration. Durant ce temps les prêtres seront disponibles
pour le sacrement du pardon.
Mariage
Patrick Lanthier et Veronik Quenneville se sont unis par le sacrement du
mariage ce samedi 28 novembre. Que Dieu bénisse leur union!
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche
13h
Isabelle, enfant de Marc Denis Bertrand et Mélanie Déziel
Laura, enfant de Ricardo Seoane et Mélanie Rivard
Zéli, enfant de Eric Chabot et de Nathalie Chartrand
Vincent, enfant de Eric Ferron et de Christine Gagnon
14h
Renée , enfant de Marc Lapointe et Nathalie Rivard
Charlotte, enfant de Francis Séguin et de Johanne Chartrand
Jaycob-Alexander, enfant de Jean Arboite et de Yvette Trask
David , enfant de Steven Loranger West et de Anie-Pierre Lauzon
Boîtes d’enveloppes pour la quête
Les boîtes pour vos contributions à l’église pour l’année 2010 sont disponibles à la sacristie.
Pour les personnes qui les utilisent déjà, vous prenez le même numéro. Vérifiez la fiche et la
laissez sur place immédiatement. Il y a des boîtes supplémentaires (fiches avec rond rouge).
On remplit la fiche en prenant la boîte et on laisse la fiche à la sacristie.
Arbre des anges
Le mouvement Scouts et Guides désirent remercier tous ceux et celles qui vont
prendre un ange afin d’offrir un cadeau à un enfant à l’occasion de Noël. S.V.P
bien vouloir apporter le cadeau avant le dimanche 6 décembre
Inscription aux messes de Noël
Comme à l’habitude, le comité de liturgie invitent tous nos lectrices, lecteurs, nos ministres de
communion et nos quêteurs à bien vouloir s’inscrire pour les messes de la veille et du jour de
Noël. Nous avons aussi besoin d’un couple par messe pour porter l’Enfant Jésus dans la
procession d’entrée, ainsi que deux personnes pour apporter les offrandes. Merci pour votre
coopération habituelle. C’est notre paroisse! Votre participation est importante!
Le Cercle des Filles d’Isabelles, Notre-Dame du Sacré-Coeur No. 1296 D’Orléans
tiendra sa réunion mensuelle, mardi le 1er décembre 2009, à 19:00 p.m. *Chapelet pour les
prêtres*, au sous-sol du salon funéraire Héritage, 2879 boul. St-Joseph, Orléans. Bienvenue
à tous les membres. Régente: Nathalie Robert, (613) 740-0076
Vie Montante
2 décembre, réunion au centre Séraphin Marion. Bienvenue à tous et toutes. Pour
renseignement: Hélène au 613-824-4331
Guignolée
J’avais faim, et vous m’avez donné à manger (….). Chaque fois que vous
l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez
fait (Mathieu 25,35-40). La guignolée 2009 aura lieu dimanche le 6 décembre
prochain. Nous aurons besoin d’un grand nombre de bénévoles pour parcourir les rues de tout
le secteur d’Orléans. C’est par cette activité annuelle que nous pouvons assurer les denrées
alimentaires non périssables, les vêtements et l’argent nécessaires pour répondre aux besoins
des plus démunis de notre communauté. Comme par les années passées nous vous attendons
en grand nombre. Rappelez-vous que nous offrons des certificats pour les heures de bénévolat
des élèves du niveau secondaire.

Loterie 2009 – 2010 Paroisse St-Joseph d’Orléans
Il nous reste 40 billets à vendre. Nous espérons réussir à les vendre afin de nous permettre
de réaliser toutes les rénovations prévues. N’oubliez pas qu’il vous est toujours possible de
former des groupes de 2, 3, 4 personnes afin de réduire le coût du billet. Ou encore, avezvous pensé à offrir un billet de loterie comme cadeau de Noël à quelqu’un que vous aimez ?
Merci pour votre appui indispensable.
Les sacritains du dimanche.
Nous avons une équipe de cinq personnes qui font à tour de rôle le service de la sacristie le
dimanche. Voici ce qu'on entend par ce service:
-préparer le nécessaire liturgique pour les messes de 10h, 11h30 et 16h30.
-préparer le nécessaire de baptême si le sacrement est célébré l'après midi.
-être au bureau durant les messes de 10h et 111h30 pour répondre au téléphone.
-fermer l'église après la messe de 11h30. Donc le service est de 9h15 jusqu'à 12h30.
Nous avons maintenant une ouverture au 4e dimanche de chaque mois. Les personnes
intéressées peuvent rejoindre le curé au 613-447-3590 ou par couriel.
monsphs@sympatico.ca
Vente d’artisanat
La vente d'artisanat fût un succès retentissant cette année. Le gros lot 50/50 a été
remporté par Mme Simone Lambert de Gatineau qui gagne la jolie somme de
406.00 $ Un GROS MERCI aux Chevaliers de Colomb pour leur aide, à la
Fédération des femmes canadiennes françaises pour le service de casse-croûte et à tous les
artisans pour leur participation. Finalement, sans la présence et l'encouragement des paroissiens
et paroissiennes cette vente ne pourrait être un succès. MERCI et à l'année prochaine!
Cors et Cantiques
Le Choeur d’Orléans, avec la participation de ses amis choristes engagés dans diverses
paroisses, ainsi que La chorale des jeunes de l’école Des Voyageurs et la participation du
groupe musical “Regimental Band of the Governor General’s Foot Guards ”donnera un concert
le dimanche 13 décembre à 14h, en l’église Saint-Joseph, 2757 bld St-Joseph à Orléans.
Entrée libre. Vos offrandes seront recueillies à la sortie au profit de la Société Saint-Vincent de
Paul et du Centre Miriam.
Accident dans le stationnement
lors de la vente artisanale le 22 novembre, l’arrière gauche de ma voiture,
une Toyota Corolla de couleur grise, a été endommagée dans le
stationnement arrière de l’église le dimanche 22 novembre entre 8h20 et
9h30 par une voiture ou camion de couleur rouge vin. Toute personne ayant
l’information relative à cet accident est priée de communiquer avec moi le
plus tôt possible au 613-824-6195
Méditation chrétienne
Dans notre ère de bruit et de rythme de vie effrénée, il est essentiel de se donner des espaces
de silence. Dans la prière silencieuse appelée méditation chrétienne, nous faisons l'expérience
de Dieu qui habite notre propre coeur. Un groupe de méditation chrétienne se rencontre le jeudi
soir à 19h00 à la paroisse Sainte-Marie, 4831, ch. Innes. Pour infos, Darquise 613-830-3156.
Dans le cadre de l'entre-aide missionnaire:
Cette année nous accueillons les Franciscainnes missionaire de Marie. Cet institut religieux
fut fondée en 1877. La fondatrice, Soeur Marie de la Passion avait travaillé douze ans en Inde
comme membre de la Société de Marie Réparatrice. Sentant que la Providence voulait un
groupe plus défini pour la mission universelle, elle chercha directionauprès du Pape Pie XI. Le
6 janvier, 1877, Pie XI autorisa Mgr Bardou, vicaire apostolique de Coimbour à fonder dans
son diocèse l'institut des Franciscainnes missionaires de Marie. Pour en savoir plus long sur
ce groupe dynamique consultez leur site WEB fmm.org. À Ottawa elles sont au 145, chemin
Presland, K1K 2C1
Pensée de la semaine
L'espérance est un risque à courir.
-Georges Bernados (1888-1948)
Rions un peu
-Peux-tu me prêter ton complet noir?
-Bien sûr. Pour quelle occasion. - Mon père est mort.
-Trois mois plus tard, l'ami demande son complet.
-Impossible! C 'est mon père qui le porte!
Bonne semaine à tous et à toutes!

