Le 19 décembre 2010

4e dimanche de l’Avent 2010

La Parole interpelle:
En ce quatrième dimanche de l'Avent, qui, à cause
du jeu du calendrier, peut se tenir bien solidement en soi, car c'est une quasi
semaine avant Noël. L'évangile nous donne l'histoire si touchante du dilèmne
de Joseph que Matthieu qualifie comme homme juste. Oui, l'histoire de Jésus
est remplie de drames archi-humains. La première lecture donne une prophétie
assez claire de ce qui se passe à Noël. Paul donne une bonne définition de la
Bonne Nouvelle dans ce début de la Lettre aux Romains.
Lundi (20) Messe de la férie
19 h
*-Josephine Godin - Rose Mitsou et famille
*-Maxime Leblanc - Louise Lafrance
Mardi (21) Messe de la férie
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Lucien et Florence Vézina - Raymond Vézina
*-Simone et Eugène St-Louis - Marcel et Thérèse St-Louis
*-Freda et Jeanne Marois - Rose Mitsou
*-En l’honneur de la Vierge Marie - Prosper Calixte
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (22) Messe de la férie
19 h
*-Gilles Cléroux - son épouse Francine
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Rose Minnie - sa fille Rosa
*-Georgette Rodrigue - la famille
Jeudi (23) Messe de la férie
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Rose-Marie Labbé (2e ann.) - Henri Labbé
*-Hector Lacroix - la famille
*-En l’honneur de l’Immaculée Conception - Gérard, Micheline, Mary et Mia
*-Henriette Asselin - la famille
Vendredi (24) Messe de la férie - Veille de Noël
16 h
*-Denis Cadieux et parents défunts - Gisèle et Roger
*-Joseph Charbonneau - son épouse Denyse
*-Eva et Émile Lemay - leur fille Denyse
*-Laurien et Lucille Collin - Pauline
*-Florence et Émile Charbonneau - leur famille
*-Koutou Koala - sa famille
*-Gracia Lemire - Bernadette Koala
17 h30 *-Denis Leblanc - Adrien et les enfants
*-Roger Proulx - son épouse Monique
*-Gilles Cléroux - Francine, Mélanie et Chantale
*-Aurèle Lepage - Lilliane Lepage
*-Charles Morin - son épouse et ses enfants
*-Lucien et Aline Joanis - Lucie Joanis Lefebvre et André Lefebvre
*-Aldège et Laura Duchesneau - leur famille
19h
*-Jeannine Brisebois (20e ann.) - Jacinthe Drouin
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Denis Bruyère - son épouse Thérèse
*-Parents défunts - Jean-Paul, Simone et les enfants
*-Gisèle Montpetit - Johanne, Gordon et Sonia
20h30 *-May Brazeau - Eileen Gibson
*-Parents défunts - Jean et Noélline Aubrey
*-Parents défunts des familles Côté et Pagé Lucille et Robert Pagé
*-Albert et Cécile Bertrand - leur fille Sylvia
*-Josaphat et Claude Bastien - Wilfrid et Sylvio Bastien
*-Parents défunts - Roger et Thérèse Drouin
22h
*-Robert Séguin et Aimé Paquette - Rollande et le enfants
*-Parents défunts Girouard et Lemay - Marcelle et Jean-Marie
24h
*-Gilles Murray - Jeanne et Jacques Murray
*-Rosario, Simone et André Giroux - Nicole, Marc et Tom
*-Jean -Noël Dessaint - sa fille Louise

Samedi (25) Nativité de notre Seigneur
Messes dominicales
9 h30

*-Donat Drouin - son épouse Jeannine et ses enfants
*-Parents défunts - Yolande Michel Boucher
*-Gérald Proulx - son épouse Pauline et ses enfants
*-René Deliste - son épouse et ses enfants
*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Clifford et Mimi Bastien - Wilfrid et Sylvia Bastien
11h
*-Michel Laporte - ses parents
*-Jeannine Bouchard (7e ann.) - ses enfants
*-Parents défunts - famille Graveline
*-Parents défunts Mellon et Rhéaume - Lynn et les filles
*-Parents défunts Royer et Bédard - famille Julien Pelletier
*-Sylvio LeBrun - (4e ann.) - son épouse
*-Edouard Beaubien - Theresa Beaubien et famille
Dimanche (26) Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Pauline Lefaivre - Françoise Moore
*-Les familles défuntes - famille Solange Robert
10 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Rose-Anna Lévesque - Rollande et les enfants
*-Claire Gauthier - Claudette et Serge Hamel
*-Fleur de Mai Potvin - Camille et Monique Montpetit
*-Clement Leahy - sa famille
*-Estelle, Renée et Yvon Lalonde - Pauline et Aurèle Lalonde
*-Rita Dutrisac-Gélinas - sa soeur Claudette
11 h 30 *-Frank Clarke - son épouse Muguette Bourdeau
*-Parents défunts des familles Côté et Lafontainte - Thérèse Côté
*-Lucienne Charlebois - le Club 60 d’Orléans
*-Henri et Florèse Maillé - Louise Lelièvre
*-Aux intentions spéciales de Aline Lalonde
*-Émile, Gilberte et Stuart - Judy et André
*-Roland Lelièvre - Rita Paspalias
16 h 30 *-Valmont Poitras - son épouse
*-André Towner - Marie Thérèse et Pierre Towner
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (290 env.) : 5 437 $
Support : ( 198 env.) : 2 953$
Retraits directs : Ma juste part : 337 $
Support : 126 $
Prions en Église : 70 $
Lampions : 386 $
Pavage du stationnement: 300 $ (Grand total 25 808 $)
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. Il y a des boîtes supplémentaires
(fiches avec rond rouge) pour les personnes qui n’en avait pas déjà. Vous êtes priés de remplir
la fiche et de la laisser à la sacristie. Merci!
Horaire des messes du temps des fêtes
Vendredi 24 décembre - Veille de Noël
16h, 17h30, 19h, 20h30, 22h et 24h (minuit).
La chorale chantera des airs de Noël à partir de 22h30, avant la
messe de 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

Bureau fermé
Le jour: du 24 décembre 12 h au 28 décembre inclusivement
le soir: du 24 décembre au 3 janvier inclusivement. Merci de noter!
Boîte aux questions
Question:
Il y quelques années, dans le bulletin, mention fût faite de la Prière de Jabez. Cette prière
se trouve dans quel livre de la Bible ?
Réponse:
On trouve cette prière dans le Premier Livre des Chroniques au Chapitre 4, versets 10:
“Si vraiment tu me bénis, tu accroîtras mon territoire, ta main sera avec moi et tu feras
éloigner le malheur et ma détrese prendra fin”
Le texte est de la Bible de Jérusalem (1955)
Veillée du Jour de l’an
Les Chevaliers de Colomb Conseil 5925 d’Orléans organisent leur Veillée du Jour de l’An, le
vendredi 31 décembre, 2010. Le tout débute à 17h avec l’ouverture du bar. Le souper style
Canadien (tourtière, dinde) sera servi par la Cuisine GIMY à 19h. Une soirée dansante suivra
et sera animée par la disco Marc Stang. Nous aurons des prix “Spot dance”, de présences et
le grand prix de la Veillée sera un souper pour 4 au presbytère, préparé et servi gracieusement
par Mgr Peter Shonenbach. Le coût du billet est de 40 $ et ils sont disponibles auprès de Guy
Poisson au 613-830-9-3312 et de Gaston Morin au 613-824-3002. Ils seront également
disponibles à l’arrière de l’église après les messes de 17h, 8h30, 10h et 11h30 cette fin de
semaine.
Célébration de la fête Saint Frère André
Mgr Prendergast invite tous les diocésains et diocésaines à venir célébrer avec
lui la fête de saint Frère André le jeudi 6 janvier à 19h30 en la cathédrale
Notre-Dame. Un rendez-vous à inscrire à notre agenda. Une belle occasion de
rendre grâce au Seigneur pour ce saint qui a vécu parmi nous et qui est encore
vivant auprès de nous.
Messe Multiculturelle
Prière de noter que la messe multiculturelle aura lieu en la cathédrale Notre-Dame le 16 janvier
à 14h30. Nous communiquerons sous peu (avant Noël) avec les communautés culturelles à ce
sujet. Nous vous ferons parvenir des renseignements dans la nouvelle année.
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
Naissance et mort amour et douleur, voilà les réalités derrière les lampes du quotidien de la
responsabilité sociale.
Dag Hammarskjöld (1905-1961)
Rions un peu
À l'atelier, un jeune apprenti se plaint à son collègue de travail
J'en ai marre de ce monde d'individualiste. Personne n'est prêt à lever le petit doigt pour aider
son prochain.
Qu'est-ce qui te fait dire ça ? demande l'autre.
Regarde, ce week-end, mon beau-frère est venu manger à la maison. Comme je dois réparer
mon Peugeot, je lui demande : « Tu pourrais pas me prêter 100 euros pour que je puisse réparer
mon scooter? Eh bien, tu me croiras si tu veux, ce pourri me les a refusés !
Et le collègue : Je te préviens tout de suite : moi aussi
je suis un pourri !
Bonne semaine à tous et à toutes!

