Le

5 décembre 2010

2e dimanche de l’Avent A

La Parole interpelle:
Le personnage unique, Jean, surnommé le
Baptiste, fait son entrée aujourd'hui. Il prépare le chemin pour le Messie
et en un sens nous aussi nous préparons le chemin pour le Seigneur. Le
cadeau de la Foi vient de Dieu mais c'est à nous d'aider, surtout par notre
bonté, le non-croyant de pouvoir ouvrir le coeur et être réceptif à la grâce
de Dieu. Le texte du prophète Isaïe touche aux origines généalogiques de
Jésus. Paul continue ses conseils aux Romains et accentue la nécessité de
l'accord communautaire.
Lundi (6 ) Messe de la férie ou Saint Nicolas
19 h
*-M. E. Vissa - sa fille
*-En réparation du mal - une paroissienne
Mardi (7) Saint Ambroise
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-En l’honneur de Saint Frère-André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Parents défunts - Rita Carrier
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (8) Immaculée Conception de la Vierge Marie
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Action de grâce pour mon anniversaire - Frannol St-Surin
*-Marcel Lavoie - Andrée Gagnon
Jeudi (9) Messe de la férie
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Gilles Cléroux (3e ann.) - son épouse Francine et ses filles
*-Hector Lacroix - la famille
Vendredi (10) Messe de la férie
14 h
Place Beauséjour
*-Famille Ubald Dutrisac - Lucile Ouellette
*-Action de grâce - des paroissiens
19 h
*-Carmelle Langevin - son époux Félix
*-Pour les âmes du purgatoire - Jeannine
Samedi (11) Messe de la férie
Messes dominicales
17 h

*-Gracia Drouin - Cécile
*-Action de grâce - les Filles d’Isabelle cercle 1296
*-Jeannine Bertrand - les Filles d’Isabelle cercle 1296
*-Flore Toupin - Lucille et Willian Pelland
*-Fleur de Mai Potvin -Tony Brunner
*-Jean Etienne Dumornay - Florence Celestin et famille
*-Réjean Ashby - les Filles d’Isabelle cercle 1296
Dimanche (12) 3e dimanche de l’Avent
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Anne Briand - Jeanne et Jacques Murray
*-Jules Mathieu - son épouse
*-May Brazeau - Jacqueline McMahon-Wright
*-Guy Brisebois - Robert et Denise Henrie
*-Aurèle Cardinal - son épouse Anita
*-Pauline Lefaivre - Claudette Brûlé
10 h
*-Ginette Lajoie (15e ann.) - Denis et Diane Lajoie
*-Ubald Paquette - la famille Paquette
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Rhéal Pinsonneault - sa marraine Rollande
*-Jean Edouard Landry - Jack et Rita Stewart
*-Eugène et Simone St-Louis - leurs enfants et petits-enfants
*-Simone Lefebvre - Aline et Laurent Parisien
11 h 30 *-Parents et ami(e)s défunts - Suzanne et Jean Guy Bisson
*-Gérard Lacroix - Johanne et Denis Lanthier
*-Jeannette LeBrun - Rhéa LeBrun
*-Angeline et Adelbert Lepage - Rhéal et les enfants
*-Clement Leahy - sa famille
16 h 30 *-André Towner - Marie Thérèse et Pierre Towner

*-M et Mme Tremblay - Lilian Aird
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (298 env.) : 4 535 $
Support : ( 8 env.) : 267$
Retraits directs : Ma juste part : 337 $
Support : 126 $
Prions en Église :103 $
Lampions : 360 $
Pavage du stationnement: 50 $ (Grand total 25 408 $)
Boîte d’enveloppe
Les boîtes d’enveloppes de l’année 2011 pour vos contributions à l’église sont
disponibles à la sacristie. À noter: tous ceux et celles qui détenaient les numéros
de 601 à 650 nous vous prions de consulter la liste pour voir votre nouveau
numéro. Veuillez vérifier la fiche et la laisser sur place immédiatement. Il y a des
boîtes supplémentaires (fiches avec rond rouge). Prenez en une en remplissant la
fiche et la laissée à la sacristie. Merci!
Adhésion au retrait direct
Saviez-vous qu’il existe une autre façon de verser vos offrandes à votre paroisse à part le
système d’enveloppes? C’est le “retrait direct”. L’argent est retiré directement de votre compte
de banque. Pour y souscrire, il suffit de vous présenter au secrétariat pour y remplir un
formulaire. Prière d’apporter un chèque sur lequel vous aurez indiqué “Annulé”.
Partenariat
LVoici la remise pour le mois de novembre - Gabriel Pizza: 126.71$ (Grand total: 13,242.22$).
Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
L Bélair Toyota fait une remise de 200$ à la paroisse pour chaque voiture Toyota neuve
achetée chez lui. Merci à ce commerçant qui accepte d’aider note paroisse.
Inscription aux messes de Noël
Comme à l’habitude, le comité de liturgie invite tous nos lectrices, lecteurs,
ministres de communion et 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
Réunion mensuelle
Le Cercle des Filles d’Isabelles, Notre-Dame du Sacré-Coeur No. 1296 D’Orléans, tiendra la
réunion mensuelle, mardi le 7 décembre 2010, à 19:30 p.m., au sous-sol du salon funéraire
Héritage, 2879 boul. St-Jopseph, Orléans. Bienvenue à tous les membres.
Régente: Nathalie Robert, (613) 740-0076
Horaire des messes du temps des fêtes
Vendredi 24 décembre - Veille de Noël
16h, 17h30, 19h, 20h30, 22h et 24h (minuit)
Samedi 25 décembre - Noël
9h30 et 11h
Vendredi le 31 décembre - Veille du Jour de l’an
17h
Samedi 1er janvier
8h30, 10h et 11h30
Chevaliers de Colomb # 5925

Mardi le 9 décembre, il y aura une messe à 19h suivie de la réunion mensuelle du conseil dans
la salle Marcel-Turgeon . Tous les membres sont bienvenus.
Veillée du Jour de l An
Les Chevaliers de Colomb Conseil 5925 seront aux portes de l’église,
après les messes de 5h, 8h30, 10h et 11h30, la fin de semaine prochaine,
pour la vente de leurs billets. Ce sera notre dernier blitz à notre église
avant la Veillée. Tous ceux qui n’ont pas fait de plans à date et cherchent
un endroit pour célébrer la Nouvelle Année, venez vous amuser avec nous.
Vous dégusterez un repas savoureux, servi par la Cuisine GIMY, suivi
d’une soirée dansante. Le coût du billet est de $40. Appelez Guy Poison
au 613-830-3312 ou Gaston Morin au 613-867-3002 pour plus d informations.

150e anniversaire d’Orléans
OYÉ! OYÉ! Le livre pour souligner le 150e anniversaire d'Orléans est
maintenant disponible. Vous pouvez vous procurez un exemplaire au prix de
45$ l'unité, au bureau de la paroisse pendant les heures normales d'ouverture et
en soirée de 18h à 20h30.
De plus les membres du comité du livre seront heureuses de vous accueillir au
bureau de la paroisse, le samedi 11 décembre en après-midi ainsi que toute la
journée du dimanche 12 décembre de 8h30 à 16 h 30.
Boîte aux questions:
Question:
Est-ce que c'est seulement les Catholiques qui parlent de Saints?
Réponse:
Le mot saint vient du latin sanctus qui traduit le grec hagios et l'hébreu qâdosh. C'est un
attribut de Dieu et quand on utilise le mot pour une personne c'est donc dire qu'elle est
remplie de Dieu, entièrement dans la réalité de Dieu.
Au début de la Chrétieneté on faisait cette application aux martyres. Après la Déclaration
de tolérance en 313 par l'Empereur Constantin, on commence à voir la sainteté de personns,
non-martyres, mais qui confessaient par leurs vie exemplaire la présence de Dieu en eux et
par conséquent nous avons une catégorie de saints connus comme de Confesseurs.
Ce n'est qu'en 1630 que le procédé qu'on désigne canonisation fut établie à Rome. Avant
ce temps la sainteté était proclamée par la voie du peuple chrétien. Dans les églises de la
Réforme on reconnait les saints d'avant 1630 et c’est surtout le cas chez les Anglicans.
Chez les Orthodoxes les saints d'avant 1000+/- sont reconnus et les Orthodoxes ont une
procédure un peu comme la canonisation mais bien simplifiée et basée sur le “sensus fideli”,
donc la voie du peuple.
Le groupe Shi'a de l 'Islam reconnait des individus de grandes valeurs spirituelles et souvent
leurs mémoires sont honorées dans des lieux de pélerinages. Cette pratique ne se trouve pas
ches les Sunnites
C'est dans la Litanie des saints que nous voyons un exemple de la relation que nous avons
avec les saints. Dans cette Litanie nous invoquons les saints et nous disons “Priez pour
nous! “ En effet nous avons les saints comme nos collègues dans la prière à Dieu, souverain
universel.
Concert de Noël

L La Chorale du Centre Séraphin-Marion à Orléans et la chorale de

l’école élémentaire l’ÉtoiLe-de-l’est présenteront un concert de Noël le
dimanche 5 décembre à 14h, dont le thème est Noëls d’ici et d’ailleurs.
Le tout se tiendra au Centre des Arts Shenkman à Orléans. Coût: 20$ adulte;
10$ enfant de 12 et moins. Vous pouvez obtenir les billets au Centre des
Arts Shenkman
L 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-Vincentde-Paul et au Centre Miriam.
Pensée de la semaine
Ce serait la non-existence de Dieu qui fait problème et non son existence.
-Étienne Gilson 1884-1979)
Rions un peu
Un professeur demande à une de ses étudiantes en médecine : Qu"est-ce qui provoque la
transpiration chez l'être humain ? Vos questions, répond la jeune fille.
Bonne semaine à tous et à toutes!

