Le 13 décembre 2009 3e dimanche de l’Avent
La Parole interpelle: C'est le dimanche de la chandelle rose. Nous
anticipons la joie de Noël. Toute fois, nous sommes encore dans la
première partie de l'Avent à cause du jeu du calendrier (voir le dernier
numéro de l'Écho de Joseph). Le prophète Sophonie nous enseigne la
valeur d'un regard positif sur l'avenir. La lettre aux Philippiens met l'accent
sur la joie que le Chrétien doit avoir dans le coeur. L'évangile trace un
portrait du précurseur, Jean le Baptiste, dont le rôle entier est de nous faire découvrir le Christ.
Soyons comme lui, toujours prêts à parler de ce Jésus qui donne sens à notre vie.
Lundi (14) Saint Jean de la Croix
19 h
*-Gracia Lemire - Joseph Berthelot
*-Annette Lemieux - Pierrette
Mardi (15) Messe de la férie
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Marguerite Robert - Rhéa LeBrun
*-André Guillaume - son épouse Marie
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (16) Messe de la férie
19 h
*-En l’honneur de St-Antoine - Corinne et Joseph Leblanc
Jeudi (17) Messe de la férie
École Des Voyageurs
9h30
*-Lise Demers - Le personnel de l’école Des Voyageurs
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hector Lacroix - son épouse et ses enfants
*-Marie Grisé-Vachon - famille Antoine Grisé
Vendredi (18) Messe de la férie
14 h
Place Beauséjour
*-Jacques et sa mère Marguerite - famille Riel
19 h
*-Prudencien Campeau et Jean Daniel Dupont Laurette, Mireille et Josée
Samedi (19) Messe de la férie
Messes dominicales
*-Denise Leblanc (2e ann.) - Adrien et les enfants
*-Denis et Donat Cadieux - Gisèle et Roger Cadieux
*-Lucille Collin - Guy et Ghislaine Gratton
*-Action de grâce pour le ( 50e ann) de mariage Gérard et Micheline UlysseMaritza et Mitsuko
*-Léonie Mailloux Labbé - familles Mailloux et Labbé
*-Maurice et Juliette Ricard - M. et Mme Alain Ricard
*-Cécile O' Leary - Laurent et Pierrette Bélanger
Dimanche (20) 4e dimanche de l’Avent
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Bert Durocher (8e ann.) - Lise, Daniel et Mario
*-Edouard Raizenne - famille Raizenne
*-Parents défunts - Gérard et Yvette Gauthier
*-En l’honneur de St-Antoine - un paroissien
*- En l’honneur de Ste-Anne et St-Gérard - Lise et Gaétan
*- Cécile O’Leary - M et Mme Mitchell
10 h
*-René Chevalier (32e ann.) - son épouse et son fils Réjean
*-Lionel Canuel - Thérèse et famille
*-Vincent Gourd - sa fille Alice Gourd
*-Parents et amis défunts - le Choeur d’Orléans
*-Parents défunts de la famille Laliberté - Lucia et Daniel
*-Hélène Liboiron-Benson - Eddie et Dolorès Côté
*-Alain Côté - Robert et Lucile Pagé
11 h 30 *-Roger Gauthier - son fils Robert
*-Willies, Eugénie et André Ladouceur - la famille
*-Gracia Lemire - Georgette et Hector
*-En l’honneur de St-Antoine - Jeannine
*-Roland Lefebvre - son épouse Marie
*-Simone et Eugène St-Louis - Thérèse et Marcel St-Louis

17 h

*-Celina Racine - Gisèle Bourgeois
16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famille
*-René Delisle - son épouse et ses enfants
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (335 env.) :5 507 $
Support : ( 16 env.) :246 $
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église :70 $
Lampions : 348 $
St-Vincent de Paul : 4 661$
Baptême
Est devenu enfant de Dieu et membre de notre communauté par le sacrement du baptême le
dimanche 6 décembre: Sophie Denise, enfant de Philippe Duford et Lisa Tucker.
Bienvenue à Sophie!
Loterie 2009 – 2010 Paroisse St-Joseph d’Orléans
Le premier tirage de la loterie 2009-2010 a eu lieu dimanche passé. Merci de votre très
grande générosité et nous souhaitons bonne chances à tous et à toutes!
Voici la liste des gagnant(e)s du 1er tirage - 6 décembre:
†Colette Côté - 100 $
†Laurette et Fernand Blanchard- 100 $
†Pierre Dagenais - 100 $
†Jeanne et Joanne Patenaude - 100 $
†John Laframboise - 100 $
†Armand Boisjoli - 500 $
Félicitations aux Gagnant (e) s et à la prochaine pour les autres.
Partenariat:
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.
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.
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 Piché ( 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 613-824-1203 ou
Gérald 613-837-2337.
Inscriptions 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!
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

Le Rendez-vous des aînés
situé au 3349 chemin Navan, vous invite à leur déjeuner (6$) du mois, dimanche le 20
décembre 2009 de 9h. à 12h. suivi d’un Whist Militaire (5$) à 13h. Info: 613-834-6808.
Paroisse Saint-Louis-Marie-de-Montfort
À tous les samedis dès le 12 décembre à 9h, adoration, chapelet et prière pour le pape, les
prêtres, les vocations, le diocèse et les familles. Une célébration eucharistique à 10h.
Renseignements : 613.749.4568.
Guignolée, merci
Bravo! Quel beau travail d’équipe! Les tables débordent de denrées
non périssables. Un camion est rempli à pleine capacité de
vêtements. La banque affiche la magnifique somme de 22645.17$
Nous pouvons donc nous réjouir en pensant à ceux et celles qui
connaîtront cette année un Noël plus joyeux et/ou recevront l’aide nécessaire tout au cours de
l’année 2010. Au nom de tous les bénéficiaires actuels et éventuels, au nom de tous les membres
de la Conférence Jésus Marie Joseph d’Orléans, mille mercis à chacun et chacune qui de par
leur participation à la journée de la guignolée ou de par leur don ont contribué au franc succès
de notre guignolée 2009.
Les sacristains 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 11h30 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
Formation
Devenir les héritiers des promesses du royaume: Tel est le thème de la nouvelle session de
l'école d'évangélisation Étoile de Bethléem de la paroisse Saint-Louis-Marie-de-Montfort,
session à laquelle sont conviées toutes personnes intéressées et animée par l'abbé François
Kibwenge. Les rencontres se tiendront au sous-sol de l’église paroissiale (accessible aux
personnes handicapées) située au 749 avenue Trojan, Ottawa. La session débute le mercredi 20
janvier et se terminera le 24 mars. Vous pouvez vous inscrire aux rencontres du jour qui se
tiendront de 14h à 15h30 ou à celles du soir de 19h à 20h30. Renseignements et inscription :
613.749.2844; montfort.ottawa@sympatico.ca; http://www.paroissemontfort.ca C’est gratuit!
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
Pensée de la semaine
La façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne.
-Pierre Corneille (1606-1684)
Rions un peu
Trois amis dans un café se racontent ce qu'il feraient si un médecin leur apprenait qu'ils n'ont
plus que trois mois à vivre.
-Moi, je vendrais tout ce que je possède et j'irai passer mes derniers
jours à Miami, en vivant comme un roi.
-Moi, j'irai dans un agence de voyages et je ferai le tour du monde.
Le troisième réfléchit et dit: Moi, j'irai voir un autre médecin.
Bonne semaine à tous et à toutes!

