Le

12 décembre 2010

3e dimanche de l’Avent

La Parole interpelle: Il y a trois mots qui identifient les trois textes
de notre liturgie aujourd'hui: Isaïe souligne le mot COURAGE, Paul
accentu le mot PATIENCE et l'évangile le verbe VOIR. Ensemble ces
mots nous permettent de bâtir notre façon d'être pour cette période de
l'Avent. C'est un temps, comme bien des périodes de notre vie, qui
demande patience et le courage de tenir bon malgré les difficultés.
Aussi, en même temps nos yeux doivent être ouverts pour bien voir les
traces de Dieu dans notre existence
Lundi (13) Sainte Lucie
19 h
*- Bibiane Levert - Claudette Houle
Mardi (14) Saint Jean de la Croix
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Annette Lemieux - Pierrette
*-Pauline Simon - Pierrette et Yvon Bédard
*-Aux intentions des membres du groupe de prières et leurs familles
*-Action de grâce - Suzanne
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (15) Messe de la férie
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
Jeudi (16) Messe de la férie
10h
Manoir St-Joseph
*-les âmes du purgatoire - une paroissienne
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Joséphine Godin (5e ann.) - Rose Mitsou et famille
*-Jeannine Hurtubise - son fils Claude
*-Hector Lacroix - la famille
*-Emma Cyr - la famille
Vendredi (17) Messe de la férie
14 h
Place Beauséjour
*-Jacques Riel et sa mère Marguerite - la famille
*-Anita St-Pierre - famille Maria St-Pierre
19 h
*-Raymond Hébert - Félix Langevin
Samedi (18) Messe de la férie
Messes dominicales
17 h

*-Parents défunts famille Parisien - Lucia et Daniel
*-Denise Leblanc (3e ann.) - Adrien et les enfants
*-Denis et Donat Cadieux - Gisèle et Roger
*-Bert Durocher (9e ann.) - Lise, Daniel et Mario
*-Prudencien Campeau (53e ann.) - Josée et Charles
*-Rose-Marie Labbé (2e ann)- Laurent et Pierrette Bélanger
*-Fleur de Mai Potvin - Marcelle et Jean-Marie Lemay
Dimanche (19) 4e dimanche de l’Avent
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Michel Lalonde - Denise Lalonde
*-Rose-Marie Labbé - Henri Labbé
*-Rose-Aimée Pagé - M et Mme Pierre Boucher
10 h
*-Lionel Canuel - Thérèse, Brad et famille
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Gilles Lévesque - Rollande et les enfants
*-Abbé Gérald Tardif - Marie Thérèse Aubrey
*-Anne Marie Laurin - Maximilienne et Réjean
*-Claire Motard - famille J.P. Robert
*-Clement Leahy - sa famille
11 h 30 *-Donat Cadieux - Suzanne Cadieux
*-Patrick Kelly - son épouse Denyse
*-André et Annette - Madeleine
*-Yvon Labbé (15e ann.) - son épouse Marie Berthe Labbé
*-Parents défunts famille Horace François - son fils
*-Action de grâce pour faveur obtenue - Yvette Brisebois
16 h 30 *-Guy Angers - Marie Thérèse et Pierre Towner

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (374 env.) : 5 684$
Support : ( 19 env.) :432$
Retraits directs : Ma juste part : 337 $
Support : 126 $
Prions en Église :101 $
Lampions : 534$
Pavage du stationnement: 100 $ (Grand total 25 508 $)
St-Vincent de Paul: 3 098 $
Boîtes d’enveloppes
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 laisser 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
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.
Vie Montante
Tiendra sa réunion mensuelle le mercredi 15 décembre à 9h30 au sous-sol de l’église St-Joseph.
Bienvenue à tous et toutes!
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
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
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 sont heureux de vous accueillir
au bureau de la paroisse, ce samedi 11 décembre en après-midi ainsi que
toute la journée du dimanche 12 décembre de 8h30 à 16 h 30.
Déjeuner du mois
Le Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa, situé au 3349, chemin Navan, vous invite à
son déjeuner du mois (7 $), le dimanche 19 décembre 2010, de 9 h à 12 h, suivi d’un Whist
militaire à 13 h (5 $). Info: 613-834-6808.
Message
À ceux et celles qui sont Patriarches ou Matriarches de famille.
La belle coutume de la bénédiction par le Patriarche ou la Matriarche de la famille au jour
de l’An ne doit pas se perdre. Le message vient à ce moment ici, afin que les gens concernés
commencent à y penser. Même si beaucoup dans la famille ont une foi tiède c’est peut-être
cette pratique qui pourra ranimer le feu.

Guignolée 2010 - Merci!
Bravo! Notre guignolée fût encore cette année couronnée d’un franc succès. La
magnifique somme de 22 763.19 $ fût recueillie, soit 118,02$ de plus que l’année
dernière. Nous avons également recueilli un nombre impressionnant de denrées
alimentaires non périssables ainsi que de vêtements et autres. Au nom des
bénéficiaires et des membres de la Conférence Jésus-Marie-Joseph d’Orléans, un
gros merci à chacun et chacune pour votre participation et vos dons en faveur des moins bien
nantis de notre communauté
Veillée du jour de l’An
Les Chevaliers de Colomb Conseil 5925 sont aux portes de l’église, après les messes de 17h,
8h30, 10h et 11h30, pour la vente de leurs billets. Ce sera notre dernier blitz à l’église avant
la Veillée. Nous vous suggérons de vous grouper pour former une table de 8, 10 , 12, personnes
et achetez vos billets sans tarder. Vous dégusterez un repas savoureux, servi par la Cuisine
GIMY, suivi d’une soirée dansante. Le coût du billet est $40. Appelez Guy Poison au 613-8303312 ou Gaston Morin au 613-867-3002 pour plus d’informations.
Sessions
Vous êtes invités à la paroisse Saint-Louis-Marie-de-Montfort pour une série de cours dont le
thème est Mission et autorité chrétiennes avec l’abbé François Kibwenge, les mercredis 19 et
26 janvier; 2, 9, 16, 23 février; 2, 16, 23, 30 mars de 14h à 15h30 ou de 19h à 20h30.
Renseignements: 613.749.2844; www.evangelisation.ca
Boîte aux questions:
Question:
Est-ce qu'il y a une relation entre St Nicolas et Santa Claus?
Réponse:
Les hollandais qui ont établi la colonie de Nouvelle Amsterdam qui est
devenue la ville de New York avaient continué la tradition catholique de St
Nicolas qui venait le 6 décembre encourager les bons enfants et avertir les
moins bons. À Noël les cadeaux venaient de l'enfant Jésus. Les Anglais
presbytériens ne voulaient pas d'un Saint catholique surtout un saint qui était
évêque. Ils ont adopté le nom hollandais pour St Nicolas qui était Sinter
Klaas et en fait le titre Santa Claus.
Toutefois cette figure de Santa Claus s'inspira beaucoup de dieu germanique
Thor (le mot anglais pour jeudi, Thursday vient de ce dieu Thor). Il habitait
les régions polaires; aussi ses visites bénéfiques ce faisaient à travers les cheminés. Beaucoup
de la mythologie autour de Santa Claus vient du poème de Clement Clark Moore (1822) The
Night before Christmas. Le costume de Santa Claus que l'on connait de nos jours vient de
la campagne publicitaire de la Compagnie Coca-Cola en 1935.
Inscription à la maternelle
LÉcole l’Étoile-de-l’Est
Pour les enfants qui auront 4 ans au 31 décembre 2011, les inscriptions auront lieu
le 18 février et 22 février 2011. Pour prendre un rendez-vous s.v.p téléphoner au
secrétariat de l’école 613-744-5713
LÉcole des Voyageurs
Nous préparons la rentrée 2011. Les inscriptions à la maternelle auront lieu les 23
et 24 février 2011. Il nous ferait plaisir d’accueillir votre enfant à notre école dès
septembre 2011. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer
avec Mme Monique au 613-744-8345.
Pensée de la semaine
Il est facile de penser Noël et de croire Noël mais c'est beaucoup plus difficile de vivre Noël.
-Sydney Harris, dand le New York Times de décembre 1966.
Rions un peu
Deux fous se baladent dans la rue. L'un des deux ramasse un morceau de miroir sur
le sol.Il le regarde, voit son visage et s'exclame : Eh ! la tête de ce type me dit
quelque chose ! L'autre fou prend le miroir, le regarde à son tour et répond :
Bah bien sur que tu le connais, c'est moi !
Bonne semaine à tous et à toutes!

