Le 28 novembre 2010

1er dimanche de l’Avent

La Parole interpelle: Nous commençons l'année A du Lectionnaire et c'est donc Matthieu
qui nous donne les paroles de Jésus qui nous demande d'être vigilants afin de voir les traces de
Dieu en nos vies. Le bon viendra et le texte du Prophète Issaïe nous livre des versets bien
connus: De leurs épées ils forgeront des socs de charrue, et de leurs lances des faucilles.et il
conclue avec des paroles pour cette saison d'attente, Marchons à la lumière du Seigneur.
Paul fait le point que c'est le moment du réveil. Laissons le vieux, allons vers le nouveau.
Décès:
` Robert Durocher, décédé le 19 novembre à l’âge de 64 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Lundi (29) Messe le la férie
19 h
*-Geneviève Auger - sa soeur
*-Giuseppe Didomenicantonio - Maria DeSante
Mardi (30) Saint-André
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-En l’honneur de l’Immaculée Conception - Gérard, Micheline, Mary et Mia
*-Rolland Fleurant - Denis et Ghislaine Clavet
*-Parents défunts - Ernest et Juliette Aubin
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (1er) Messe le la férie
19 h
*-Jean Edouard Landry (1er ann.) - son épouse et ses enfants
*-Ernest Lacroix - sa famille
Jeudi (2) Messe le la férie
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hector Lacroix - la famille
*-Francine Turcotte Rivard - son époux Paul Rivard
Vendredi (3) Saint François Xavier
14 h
Place Beauséjour
*-Paul-Émile Lauzon - Carmelle et Jean-Paul Dutremble
19 h
*-Henri, Béatrice, Daniel et Anick - Claudette Houle
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
*-Flore Chaput - Michelle Corriveau
Samedi (4) Messe le la férie
11h
Confirmations: École St-Joseph
*-Pour les âmes du purgatoire - Jeannine
13h30: Mariage:
Marcos Duval et Annelise Brown
Messes dominicales
17 h

*-Pour les âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Donat Bilodeau - Lucille et William Pelland
*-Fleur de Mai Potvin - Lucile et Robert Pagé
*-Parents défunts famille Laliberté - Lucia et Daniel Parisien
*-Georges Diotte - famille J. St-Jacques
Dimanche (5) 2e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Parents défunts - Denis Roberge
*-Walter et Lucille McLaughlin - famille Fernand Lafrance
*-Henri et Roland Lefebre - la famille
*-Ernest Lacroix - Lyne et Marc Lalonde
*-Pauline Lefaivre - ses anciens collègues de travail
*-Valmont Poitras - son épouse Sylvette
10 h
*-René Chevalier (33e ann.) - son épouse et son fils Réjean
*-Germain Bélanger - Nicole et Yvon
*-Cécile Raymond - sa soeur Rollande
*-René Dionne - Carole
*-Adrien et Bernadette Gaudreault - Rhéa LeBrun
*-Guy Brisebois - Pierre Cossette
*-Antoine Pelletier - Maurice et Thérèse Lamarre
11 h 30 *-Imelda Schryburt (25e ann.)- sa fille Yvette
*-Marie-Ange Desloges - la famille
*-Adelbert et Angeline Lepage - Johanne et Denis Lanthier
*-Aux intentions de la famille Julien Pelletier - Jacinte Drouin

16 h 30 *-Époux de Elesa - Lilian Aird
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (328 env.) :5 148 $
Support : ( 34 env.) :1 134 $
Retraits directs : Ma juste part : 337 $
Support : 126 $
Prions en Église : 79 $
Lampions :396 $
Pavage du stationnement: 225 $
(Grand total 25 358 $)
Boîte d’enveloppe
Les boîtes d’enveloppes de l’année 2011 pour vos contributions à l’église sont disponibles à
la sacristie. À noter: tous ceux et celles qui détenaient les numéros de 601 à 650 nous vous
prions de consulter la liste pour voir votre nouveau numéro. Veuillez vérifier la fiche et la
laisser sur place immédiatement. Il y a des boîtes supplémentaires (fiches avec rond rouge).
Prenez en une en remplissant la fiche et la laissée à la sacristie. Merci!
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche 28
novembre. 13h
o Gavin, enfant de Keith Da Costa et Chantale Lafond
o Emma, enfant de Marc-André Daoust Marianne Bourque
o Liam, enfant de Jeffrey Perry et Pascale Aubin
14h
o Liam, enfant de Tyrone Lamothe et Karisa Kessaris
o Tristan, enfant de Marc Gamache et Johanne Ganon
o Lilie, enfant de Benoît Lauzon et Amanda Griffith
o Stéphanie, enfant de Michel Piette et Michelle St-Onge
Publication de mariage
Marcos Duval de cette paroisse fils majeur de Gilles Duval et de Milagras Objio d’une part
et de Annelise Brown également de cette paroisse, fille majeure de Allan Brown et de
Danielle Brûlé d’autre part.
Premier vendredi du mois
Ce vendredi 3 décembre, le Saint-Sacrement sera exposé immédiatement après la
messe de 19 h et ce, jusqu’à 20h30 pour la prière et l’adoration. Durant ce temps,
les prêtres seront disponibles pour le sacrement du pardon.
Inscription 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 du 24 décembre, 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 gestuel pour l'Avent 2010:
Le thème général de l'Avent est PRENDRE COURAGE. Chacune des bougies de la
couronne de l'Avent porte le nom d'un des éléments qui constituent le courage:
1-Vigilance
2-Espérance
3-Patience
4-Confiance
Dans la procession d'entrée, la bougie de la semaine est portée allumée derrière la croix. Rendu
au sanctuaire, le porteur de la bougie se retournera vers l'assemblée tandis que le célébrant lira
une courte monition. Puis la bougie est insérée à sa place sur la couronne.
Arbres des anges
Prendre un ange afin d’offrir un cadeau à un enfant à l’occasion de Noël. S.V.P de bien vouloir
apporter le cadeau avant le dimanche 5 décembre. Nous aurons besoin aussi de sacs pour
emballer les cadeaux. Merci de votre générosité!
Vente d’artisanat
La vente d'artisanat fût un beau succès cette année. Le gros lot 50/50 a été remporté par Mme
Louisette Lévesque qui a gagné la jolie somme de 375.00 $. 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!
Vie Montante
Réunion mercredi 1er décembre 9h30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière,
Orléans. Bienvenue à tous et toutes. Hélène 613-824-4331.

Souper-danse mensuel
Le Rendez-vous des aînés, situé au 3349, chemin Navan, à Ottawa, vous invite à son souperdanse mensuel, le jeudi 2 décembre 2010 à 18 h. Le coût est de 15 $ pour les membres et de
18 $ pour les invités. Renseignements : 613-834-6808.
Quelle générosité
La St-Vincent-de-Paul d’Orléans tient à remercier toutes celles et ceux qui ont répondu aussi
spontanément à l’appel urgent paru dans le bulletin paroissiaux du 21 novembre dernier. En
effet, des mardi, la somme de 3000$ avait été recueille et déjà les factures payées. Merci de
votre générosité exceptionnelle et surtout de la rapidité avec laquelle vous vous êtes impliquées
dans ce projet. Cette double largesse a permis de soulager les épreuves vécues pars ces familles
et sans doute de les remettre sur la voie d’une vie plus harmonieuse.
Décision venant de l'Archevêque
Les évêques du Canada ont reçu avis de Rome de ne plus permettre la distribution de ce qu'on
appelle le pain des petits (dans notre paroisse les petits poissons) lors de la distribution de la
Communion parce que cette pratique peut amener la confusion dans l'esprit de certains au sujet
de la Présence Réelle. Avec la permission de Mgr Prendergast notre pratique à St Joseph sera
se qui suit:
1-Les parents qui vont communier présentent leur enfant pour recevoir une bénédiction de celui
ou celle qui distribue la communion. Ce serait bon si les enfants se croisent les bras sur leur
poitrine.
2-À la fin de la messe, les servants ne retourneront pas avec le célébrant en procession, mais
resteront au pied du sanctuaire pour la distribution du pain des petits .
La Boîte aux questions:
Question: On entend parler de la culture de la mort. Qu'est-ce que cela veut dire et
comment distinguer avec la culture de la vie?
Réponse: Cette notion de culture de la mort vient des discours du Pape Jean-Paul II qui
mettait sous ce vocable tout dans le monde qui contribue à la violence, à la dégradation de
l'humain, au manque de justice et surtout l'attitude qui ne voit pas la destruction de vie dans
l'avortement. Ce, même le Pape exhortait de bâtir une culture de la vie et par cela il voulait
dire une société basée sur de véritables valeurs mettant en évidence la justice, l'importance
de la personne humaine et sutout la sauvegarde du grand cadeau divin, la vie.
Guignolée
“ Là où, deux ou trois sont réunis en mon Nom, je suis là au milieu d’eux ” ( Mathieu ( 18,1920 ). Notre guignolée 2010 aura lieu dimanche le 5 décembre. Et c’est avec un grand nombre
de bénévoles que nous réussirons à parcourir les rues de tout le secteur d’Orléans. Cette activité
annuelle nous assure les denrées alimentaires non périssables, les vêtements et l’argent
nécessaire pour venir en aide aux personnes les plus démunies de notre communauté. Venez
donc en grand nombre nous aider comme vous l’avez si bien fait par les années passées. Nous
vous rappelons que nous offrons des certificats pour les heures de bénévolat des élèves du
niveau secondaire.
Veillée du jour de l’An 2011
Les Chevaliers de Colomb Conseil 5925 Orléans organisent une veillée du Jour de l’An, le
vendredi 31 décembre, au sous-sol de l’ église St- Joseph d’Orléans. Le bar sera ouvert à
17h et le souper servi par la Cuisine GIMY à 19h. Coût du billet : $40 par personne Pour
plus de renseignements: Guy Poisson au 613-830-3312 ou Gaston Morin au 613-824-3002.
Concert de Noël
Cors et Cantiques - Carols and Brass/25e concert bénéfice de Noël du Choeur d'Orléans le
dimanche après-midi, 12 décembre, à 14h00 en l'église Saint-Joseph d'Orléans. Encore cette
année, la musique de la Garde à pieds du Gouverneur général du Canada (GGFG) participera
au concert. L'entrée est libre, il y aura offrande volontaire à la sortie. Tous les profits sont
destinés à la Société Saint-Vincent-de-Paul et au Centre Miriam.
Pensée de la semaine
À chaque heure la prière, le travail ou le repos convenables, mais le tout en Dieu.
-Roger Schutz Règle de Taïzé Taïzé-Seuil 1967.
Rions un peu
L'automobiliste, au policier qui vient de l'arrêter. Faudrait savoir : Un jour, vous
m'enlevez le permis, et le lendemain vous me demandez de vous le montrer !
Bonne semaine à tous et à toutes!

