Le 20 décembre 2009 4e dimanche de l’Avent
La parole interpelle: Le calendrier nous permet cette année de prendre le
temps de bien absorber le message du 4e dimanche de l'Avent. L'évangile nous
parle de la Visitation. Cette fête nous rappelle l'importance d'aller vers l'autre.
Les autres textes, le prophète Michée et la Lettre aux Hébreux enrichissent notre
compréhension de l'évènement de l'Incarnation qui est le fondement doctrinal
de la fête de Noël.
Lundi (21) Messe de la férie
19 h
*-Donat Cadieux - Suzanne Cadieux
*-Aux intentions d’Orphélia Michelle Serson - son père et sa mère
*-Jeannine Hurtubise - sa cousine Marie-Jeanne
Mardi (22) Messe de la férie
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Gilles Cléroux - son épouse Francine
*-En l’honneur de la Vierge Marie et pour le repos de l’âme d’Eveline Prosper Calixte
*-Aux intentions des membres du groupe de prières et leurs familles
*-Georgette Rodrigue - Diane et Michel Lalonde
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (23) Messe de la férie
19 h
*-Rose-Marie Labbé (1er ann) - Henri Labbé
*-Henriette Asselin - famille Asselin
Jeudi (24) Veille de Noël
16 h
*-Denis Cadieux et parents défunts - Gisèle et Roger Cadieux
*-Koutou Koala - sa famille
*-Florence et Émile Charbonneau - les enfants
*-Joseph Charbonneau - son épouse Denyse
*-Défunts des familles Laurin et Gratton - Guy et Ghislaine
*-Parents défunts de la famille Collin - leurs enfants
*-Sylvie Beaulac - familles Beaulac et Bernard Proulx
17 h30 *-Charles Morin - son épouse et ses enfants
*-Lucien et Aline Joanis - Lucie Joanis Lefebvre et André Lefebvre
*-Gracia Lemire - Bernadette Koala
*-Roger Proulx - son épouse Monique
*-Laura et Aldège Duchesneau - la famille
*-Angeline et Adelbert Lepage - Johanne et Denis Lanthier
*-Georges Lavallée (10e ann.) - famille Gaétan Lavallée
19h
*-Parents défunts - familles Jean Paul et Simone Lalonde
*-Parents défunts de la famille Laurent - Bernadette Koala
*-Silvio LeBrun ( 3e ann.) - son épouse Rhéa
*-Denis Bruyère - son épouse Thérese
*-Maurice Stafford - Réjeanne Lafrance
20h30 *-En réparation du mal - une paroissienne
*-Danièle Poulin - Magella et Roméo Lapointe
22h
*-Émile et Gilberte Duford - leurs enfants
*-Robert Séguin et Aimé Paquette - Rollande et les enfants
24h
*-Parents défunts des familles Girouard et Lemay -Marcelle et Jean-Marie
*-Anne Briand et Gilles Murray - Jeanne et Jacques Muray
*-Jean-Noël Dessaint - sa fille Louise
*-Juliette, Joseph-Eugène et Gérard - Françoise
*-Gilberte et Émile Duford - André et Judy Duford
*-Gilles Cléroux - son épouse et ses filles
Vendredi (25) Nativité du Seigneur
9h30
*-Donat Drouin - son épouse et ses enfants
*-Parents défunts - Yolande et Michel Boucher
*-Laurette Boisvert - Manon, Christian et Gabrielle
*-Jeannine Bouchard - ses enfants
*-Aurèle Cardinal (7e ann.) - son épouse Anita
*-Alain Côté - Lorraine et Marc Chartier
*-Daniel Grenier - famille Grenier
11 h
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rollande
*-Parents défunts des familles Mellon et Rhéaume - Lynn et les filles

*-Michel Laporte - ses parents
*-Parents défunts - famille Graveline
*-Parents défunts de la famille Bédard - famille Julien Pelletier
*-Edouard Beaubien - la famille
*-Ernest Martin - sa fille Thérèse
Samedi (26) Saint Étienne
Messes dominicales
17 h

*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Eva et Émile Lemay - leur fille Denyse
*-Jean-Etienne Dumornay - Marie Florence Célestin et les enfants
*-Rose-Marie Labbé (1er ann.) - Laurent et Pierrette Bélanger
*-Lyla Côté - Robert et Charlotte Reid
*-Valmont Poitras - son épouse Sylvette
*-Parents défunts - Pauline et Roger Favreau
Dimanche (27) La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Richard Chicoine - les collègues de travail de Lisa St-Martin
*-Luc Boutin - son épouse Hélène
*-En l’honneur de la Ste-Vierge Marie - Gérard et Yvette Gauthier
10 h
*-Paul Pagé - sa famille
*-Gérard Proulx - son épouse Pauline et ses enfants
*-Vincent Gourd - son épouse Rollande et ses enfants
*-Alain Côté - la Chorale du Rendez-Vous
*-Hélène Liboiron-Benson - Monique et Camille Montpetit
*-Marie France Garneau - Rolande Raymond
*-Hervé Cardinal - Lucia et Daniel Parisien
11 h 30 *-Parents défunts - Muguette Bourdeau
*-Parents défunts - Pauline et Lucien
*-Adelbert et Angeline Lepage - Rhéal et les enfants
*-En l’honneur de St-Antoine - Corinne et Joseph Leblanc
*-Parents défunts des familles Lafontaine et Côté - Thérèse Côté
*-Yvonne Royer - famille Julien Pelletier
*-Familles Godin et Lefebvre - famille Solange et Robert
16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famille
*-Hector Lacroix (2e ann.) - son épouse et ses enfants
*-Conrad Poirier - son frère Aurèle Poirier
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (318 env.): 4 572 $
Support : ( 167 env.) : 2 444$
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église : 77 $
Lampions : 356 $
St-Vincent de Paul: 910 $ Total: 5601$
Bureau fermé
le jour:
du 24décembre 12h au 28 décembre inclusivement,
le soir:
du 24 décembre au 5 janvier 2010. Merci de noter!
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.
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 9h30 à16h pour toutes informations ou transactions concernant le
cimetière. Nous vous remercions de votre compréhension.

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
Porte-Ouverte
Mgr Terrence Prendergast, archevêque d’Ottawa, invite tous les fidèles à une réception
d’Avent-Noël, le dimanche 20 décembre de 14h à 16h, à sa résidence 143 rue St-Patrick.
Les enfants sont invités à se costumer en bergers ou en anges.
Messe multiculturelle:
Prière de noter que la messe multiculturelle aura lieu à la cathédrale Notre-Dame le 10
janvier à 14h30. Nous communiquerons sous peu (avant Noël) avec les communautés
culturelles à ce sujet. Nous vous ferons également parvenir de plus amples renseignements
dans la nouvelle année.
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 crèches du monde
Comme chaque année, l’Oratoire Saint-Joseph présente son exposition Les
crèches du monde au Musée de l’Oratoire. Cette année le décor a été
complètement renouvelé. On peut y découvrir 180 crèches provenant de 111
pays. En complément à l’exposition, les visiteurs peuvent pour la première fois
visionner de brefs documentaires portant sur la Nativité, présentée en continu et
mettant notamment en vedette l’univers du célèbre artiste Claude Lafortune.
Cette exposition annuelle sera présentée jusqu’au 11 janvier 2010. Pour en
savoir davantage sur cette exposition et les célébrations religieuses, on peut consulter le site
Internet de l’Oratoire http://www.saint-joseph.org
Emplois disponibles
-Le Centre Miriam: Position à temps plein, relationniste et responsable des bénévoles. Le
Centre Miriam est un ministère à la recherche d’une personne pro-vie, compatissante et bilingue
ayant la connaissance de l’informatique et une habileté à s’exprimer en public. La personne doit
être motivée et capable de travailler de façon indépendante. Faire parvenir son résumé à Sr Rita
Lacelle, 030-2742 boul. St-Joseph, Orléans ON K1C 1G5. Renseignements: 613.830.8623;
www.miriamottawa.org info@miriamottawa.org
-L’Organisme catholique pour la vie et la famille recherche une Directrice adjointe ou un
Directeur adjoint. Poste bilingue à temps plein. Postulez avant le 27 janvier 2010. Information
: www.cecc.ca/emploi
Pensée de la semaine
La souffrance passe quand on la supporte.
-Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)
Rions un peu
Dupont, informateur à la ligue anti-alcoolique, présente des exemples frappants, des dommages
fait par l'alcool. Il arrive à une partie importante de son exposé:
-Si je place un âne devant un seau d'eau et un seau de whisky, auquel des deux seaux va-t-il
donner préférence? À celui de l'eau crie une voix dans le public
-Très juste, Monsieur, Et pourquoi pensez-vous cela?
-Parce que c'est un âne!

