Le 6 décembre 2009

2e dimanche de l’Avent

La Parole interpelle: Luc présente aujourd'hui un grand personage de l'Avent.
St Jean Baptiste est le grand précurseur, celui qui prépare le chemin pour Jésus.
Le texte du prophète Baruc parle d'un avenir triomphal qui fera oublier les misères
du passé. Paul nous donne un conseil pratique: de marcher dans la droiture afin
de ne pas trébucher
Décès:
`Denise Sarda décédée le 28 novembre à l’âge de 86 ans.
`Jean Landry, décédé le 1er décembre à l’âge de 80 ans. Il était époux de Jeannine Landry
née Carrière de notre paroisse.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par ce deuil.
Lundi (7) Saint Ambroise
19 h
*-Marie-Ange Desloges (1er ann.) - la famille
*-Beaufort Péan - la famille
Mardi (8) Immaculée Conception de la Vierge Marie
10h
Manoir St-Joseph
*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Parents défunts des familles Pagé et Leduc - Jeanne Leduc
*-Cécile Bernard-Garneau - Jacqueline Murphy
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Aline Constantin (7e ann) - Pierrette et Gaston Morin
*-Alain et Lyla Côté - Claudette Wright
*-Rolland Lord - Claude Lalonde
*-Action de grâce - Marguerite
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (9) Messe de la férie
19 h
*-Jeannine Hurtubise - sa cousine Rachel
*-Gilles Cléroux (2e ann.) - son épouse et ses filles
Jeudi (10) Messe de la férie
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Carmelle Langevin - sa fille Colette Langevin
*-Hector Lacroix - son épouse et ses enfants
*-René et Juliette Galarneau - Claudette Wright
*-Daniel Grenier - ses parents
Vendredi (11) Saint Damase 1er
14 h
Place Beauséjour
*-Laurent St-Pierre - son épouse et ses enfants
19 h
*-Cécile O’Leary - Raymond et Regina
Samedi (12)
Messes dominicales
*-Gracia Drouin (11e ann.) - les enfants
*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Action de grâce - F.D.I cercle #1296
*-Lyla Côté - Jean-Marie et Marcelle
*-Jeannette Roy - F.D.I cercle #1296
*-Rose-Marie Labbé - famille Robert et Madeleine Labbé
*-Adrien et Rose Laberge - M et Mme Alain Ricard
Dimanche (13) 3e dimanche de l’Avent
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Florence et Émile Charbonneau - les enfants
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Alain Côté - Rudy Parent
*-Cécile O’Leary - Club des Mille-Pattes d’Orléans
*-Madeleine Raizenne - famille Raizenne
*-Rhéal Dufour - Yvonne Jessop
10 h
*-Sylvie Martin - Eric, Stéphanie et Claude
*-Ginette Lajoie (14e ann.) - Denis et Diane Lajoie
*-Claude Gagné - famille Rolande Rymond
*-Vincent Gourd - son fils Roger Gourd et sa famille
*-Parents et amis défunts - le Choeur d’Orléans
*-Stella, René et Yvon Lalonde - Pauline et Aurèle Lalonde
17 h

*-Fernande Lanoue Millette - Tony Brunner
11 h 30 *-Ami(e)s défunt(e)s -Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Bibiane Levert - C. Houle
*-Parents défunts - Pauline et Lucien
*-Lorette Dalcourt - Thérèse Côté
*-Gloria Lessard-Morin - Brigitte, Émilie et Kim
*-Philemond Huard - Paul et Denise Haynes
*-Pierrette Léonard - Solange et Robert Lefebvre
16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famille
*-Fidelle St-Denis - Jo-Ann Spartan
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (305 env.) :4 394 $
Support : ( 45 env.) : 1 099$
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église : 66 $
Lampions : 200 $
Missionnaires: 1 888 $
Partenariat:
- Voici la remise pour le mois de novembre Gabriel Pizza: 97.71$ ( grand total: 11,672.31).
Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre Paroisse
- Bélair Toyota fait une remise de 200$ à la paroisse pour chaque voiture Toyota neuve
achetée chez lui. Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre Paroisse.
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.
Inscriptions aux messes de Noël
Comme à l’habitude, le comité de liturgie invite 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!
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
Chevaliers de Colomb
Mardi 8 décembre, il y aura une messe à 19h en l’église St-Joseph, suivie de la réunion
mensuelle du conseil dans la salle Marcel-Turgeon. Tous les membres sont bienvenus!
Horaire des messes du temps des Fêtes
Jeudi le 24 décembre - Veille de Noël
16h, 17h30, 19h, 20h30, 22h, 24h (minuit)
Vendredi 25 décembre - Noël
9h30 et 11h
Jeudi le 31 décembre - Veille du Jour de l’An
17h
Vendredi 1er janvier - Jour de l’An
8h30, 10h, 11h30 et 16h30
Filles d’Isabelle
En ce 8 décembre, jour de l’Immaculée Conception, les Filles d’Isabelle de tous les cercles
unissent leurs prières pour les jeunes. Nous invitons tous les paroissiens à se joindre à nous
en priant pour notre belle jeunesse. Nathalie Robert, régente
Centenaire de la Grotte Notre-Dame-de-Lourdes
Dans le cadre de l’année du centenaire, vous êtes invités à venir visionner le film «Bernadette»,
le mardi 8 décembre à 14h30 et à 19h30, en l’église Notre-Dame-de-Lourdes à Vanier.
Entrée libre

150e Paroisse St-Joseph
Quelques billets sont encore disponibles pour le Bal d’ouverture des
célébrations du 150e le 16 janvier 2010: 5:30 - cocktail; 6:30- repas servi par
le Traiteur Bytown; 8:00 danse-musique de Jean-Guy Piche ( La Tournée du
Bonheur). Coût: 50$ par personne. Billets disponibles au Club 60 les
mercredis ente 10h et 3h30 au sous-sol de l’église St-Joseph (fermé le 23 et
30 décembre) et au secrétariat de la paroisse. Pour information: Lucien 613824-1203 ou Gérald 613-837-2337
Les Chevaliers de Colomb de la paroisse Notre-Dame-des-Champs
vous invitent à leur souper mensuel de fèves et macaroni le vendredi, 11 décembre, 2009 à
17h00, au Centre communautaire Notre-Dame-des-Champs, 3659, chemin Navan. Pour
info: Germain Paquette - 613-835-2377
Oberammergau - 2010 (Allemagne)
Des petits villages fleuris de la Bavière et de ses châteaux de la Forêt noire, les villes de
Berlin, Hambourg et Munich, pour conclure notre périple à Oberammergau et assister au Jeu
de la Passion du Christ, sur scène tous les 10 ans. Soirée d’information à l’église Sainte-Marie
à Orléans, au 4831, chemin Innes, le 8 décembre, 19h30. M. Yves Petit du Club voyage
Rosemont de Montréal présentera le voyage. L’abbé Michel Pommainville sera
l’accompagnateur du voyage qui se tiendra du 22 août au 4 septembre prochain. Info: 613-8309678.
Une nouvelle façon d'être bénévole: l'équipe des techniciens/techniciennes
liturgiques.
Dans quelques semaines, notre nouveau système de projection sera prêt à
fonctionner. Les programmes musicaux pour les diverses messes seront
préparés selon la procédure Powerpoint et projetées de l'arrière sur le
nouvel écran. Le projecteur sera lié à un ordinateur portatif dédié pour cette
tâche.
Le souhait serait d'avoir une équipe de personnes connaissant bien Powerpoint qui servira
les divers groupes de chant. L'idéal serait 2 ou 3 personnes par groupe de chant afin d'établir
une cédule. L'appel va aux personnes de tous âges. Le gros du travail peut se faire à la
maison. Le technicien ou la technicienne opère le système à la messe en question. Si vous
êtes intéressé, rejoignez le curé au monsphs@sympatico.ca
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 boul. 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
Pensée de la semaine
Apprendre à lire dans le grand livre de la nature le reflet divin de la création.
J. Hainaut, SJ La prière de la Route, Le Lasso, 1939.
Rions un peu
Un homme extrêmement riche vient de mourir, on l'enterre.
Tout le monde verse des larmes.
-C'est le fossoyeur qui pourtant sanglotte le plus.
-Pourquoi pleurez-vous, vous n'êtes même pas de la famille?
-C'est pour ça précisément que je pleure
Bonne semaine à tous et à toutes!

