Le 27 novembre 2011

1er dimanche de l’Avent

La Parole interpelle:
En ce premier dimanche de l'Avent, la liturgie
nous présente un évangile assez court qui nous avertit d'être toujours prêts
pour rencontrer le Seigneur Jésus. La première lecture est une prière à Dieu
afin qu'Il nous montre sa miséricorde et son amour. Paul, dans la deuxième
lecture, nous rappelle que: Dieu est fidèle, lui qui nous a tous appelés à
vivre en communion avec son Fils, Jésus Christ, le Seigneur.
Lundi ( 28) Messe de la férie
19 h
*-Reynald Mallet - Gilberte et Raymond Quintal
*-Rosemonde Duguay - Rose Mitsou
*-Juliette Mantha - Colette et Raymond Côté
Mardi (29) Messe de la férie
16 h 30 Couvent St-Louis
Salon Héritage:
*-Soeurs défuntes - les Filles d’Isabelle cercle #1296
19 h
*-Leona Phillips - Glady’s Rocque
*-En l’honneur de St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Âmes du purgatoire - Suzanne Printemps
* Giuseppe Didomenicantonio - son épouse Maria et sa famille
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (30) St-André
19 h
*-Jean Frédéric Béland - sa famille
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Parents défunts - Jeanne St-Louis
Jeudi (1er) Messe de la férie
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hector Lacroix - sa famille
*-Jean Edouard Landry (2e ann.) - Jeannine et les enfants
*-Estelle Breau - Rose Mitsou
Vendredi (2)Messe de la férie
14 h
Place Beauséjour
*-En l’honneur de laVierge de la Médaille Miraculeuse -Corrine et Joseph Leblanc
19 h
*-Henri, Béatrice, Daniel, Anick et Lise - Claudette
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
*-Flore Chaput - Michelle Jabbour
*-Action de grâce - Jeanne St-Louis
Samedi (3) Saint François Xavier
Messes dominicales
17 h

*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Edouard Desorcy William et Lucille Pelland
*-Parents défunts - Rita Noonan
*-Léona Côté-Phillips - Pierrette Desjardins
*-Jean Dumornay - Florence, Mario et les enfants
**-Parents défunts famille Laliberté - Lucia et Daniel Parisien
*-Parents défunts famille Gauthier - Madeleine Dicaire
Dimanche (4) 2e dimanche de l’Avent
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Roland et Henri Lefebvre - la famille
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Gemma Jacob - Lucille et Robert Leduc
*-En l’honneur de St-Antoine - Gérard et Jeannine
*-Cécile Monette - Diane et Gilbert Lemay
10 h
*-Wilfrid et Carmelle Noël - leurs enfants
*-Gilles Lévesque - Rollande et les enfants
*-Annette Gendron - Marcel et Francine Pilon
*-Marcel Legault - Thérèse et André Lefort
*-Nicole Fortier - Louise et Hector
*-Rhéal Lepage - Lucile et Robert Pagé
*-Ernest Dufour - Jean-Marcel et Gabrielle Filion
11 h 30 *-Parents défunts - Pauline et Lucien
*-Marie-Ange Desloges - la famille

*-Marcel Forget - Michel et Lise Lamadeleine
*-Léon Lacroix - famille Lacroix
16 h 30 *-Estelle Babineau - la succession
*-Josée Roy - Paul et Louise Bard
*-Action de grâce - Jeannine
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 304 env.) : 3 965$
Support : ( 34 env.) : 312 $
Retraits directs : Ma juste part : 357 $
Support : 123 $
Prions en Église : 104 $
Lampions : 485 $
Missionnaire: 773 $
Partenariat
Voici la remise pour le mois d’octobre - Gabriel Pizza : 266.71$ (grand total : 14, 630.64 $).
Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
Boîtes d’enveloppes
Les boîtes d’enveloppes de l’année 2012 pour vos contributions à l’église sont disponibles à
la sacristie. Veuillez vérifier la fiche et la laisser sur place immédiatement . Il y a des boîtes
supplémentaires (fiches avec ronds rouge). Prenez en une, remplir la fiche et la laissée à la
sacristie. Merci!
Retrait direct
Saviez-vous qu’il existe une autre façon de verser vos offrandes à votre paroisse à part le
système d’enveloppe? C’est le retrait direct: l’argent est retiré directement de votre compte
de banque. Pour y souscrire, présentez vous au secrétariat de la paroisse pour remplir le
formulaire. Prière d’apporter un chèque sur lequel vous indiquez annulé.
Engagement et bénédiction des ministères liturgiques
Ce dimanche à toutes les messes, les ministres de communion, les lecteurs/lectrices, les
ministres de musique sacrée et les autres intervenants liturgiques auront la chance de redire
leur engagement et recevoir une bénédiction. Un grand merci à tous ces ministres.
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche 27
novembre:
13h:
 Elsa, enfant de James Bissonnette et Anne-Marie Kirouac
 Fiona, enfant de Yan Elgin et Anik Patenaude
 Zackary, enfant de Guy Beauregard et Véronique Lapierre
 Henri, enfant de Natasha McMahon
 Amélie, enfant de Martin Séguin et Natalie Rocque
14h
 Noah, enfant de Jonathan Aubin et Lindsay Peters
 Camille, enfant d’Éric Aubry et Annick Gauthier
 Océanne, enfant de Emmanuel Hérissé et Johslee Thellot
 Kloé, enfant de Alain Marquis et Sophie Parent
 Lexi, enfant de Luc Thibault et Jessica Pace
Célébrons le début l’Avent 2011
Avec Nelson Alarie, ténor, et Gérard Duford, baryton, accompagnés par John Hollins, lors d’un
concert au profit de la Société St-Vincent-de-Paul. Le concert aura lieu à l’Église NotreDame-de-Lourdes, 435, chemin Montréal, le dimanche 27 novembre, à 14 h 00. Vous êtes tous
et toutes invités!
Développement et Paix – Automne 2011
Aidez à refroidir la terre!
La semaine dernière nous avons pris conscience que nous devons appuyer les paysans et
paysannes partout dans le monde qui revendiquent une agriculture durable à plus petite
échelle ainsi qu’un changement dans nos modes de production et de consommation. En
signant la carte que vous trouverez dans vos bancs et aux portes de l’église, vous exprimez
votre solidarité avec les petits agriculteurs qui réclament des modèles agricoles viables et une
participation à la lutte contre les changements climatiques afin d’améliorer leurs conditions
de vie. Merci de votre engagement. Élizabeth Allard, Répondante paroissiale D & P/
esallard@rogers.com
Premier vendredi du mois

Ce vendredi 2 décembre, le Saint-Sacrement sera exposé immédiatement après la
messe de 19 h et ce, jusqu’à 20h30 h pour la prière et l’adoration. Durant ce temps,
les prêtres seront disponibles pour le sacrement du pardon.

Remerciements
Au nom de la paroisse Saint-Joseph, nous présentons tous nos
remerciements à ceux et celles qui sont venus encouragés tous les
artisans et artisanes lors de la vente d'artisanat les 19 et 20
novembre. L'heureuse gagnante : Colette Séguin a gagné 401 $ lors
du tirage 50/50. Responsables : Aline et Léonard Larabie
Inscription aux messes de Noël
Noël approche à grand pas! Donc le comité de liturgie invitent 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. Votre participation est importante
La guignolée 2011
Aura lieu dimanche le 4 décembre prochain. Encore cette année nous aurons besoin d’un grand
nombre de bénévoles pour parcourir les rues d’Orléans. Grâce à cette activité annuelle, nous
pouvons assurer les denrées alimentaires non périssables, les vêtements et l’argent nécessaire
pour répondre aux besoins essentiels des plus démunis de notre communauté. Comme par les
années passées nous vous attendons en grand nombre. Nous vous rappelons que nous offrons
des certificats pour les heures de bénévolat des élèves du niveau secondaire.
Boîte aux questions:
Question:
On me dit que la chanson de Noël, The twelve days of Christmas ,contient un code secret.
De quoi s'agit-il?
Réponse:
En Angleterre, après la rupture avec Rome sous Henri VIII, on n'avait plus le droit de la
pratique catholique. Une façon d'enseigner la doctrine fut le chant en question:
-la perdrix: un seul Dieu
-les 2 tourterelles: l'Ancien et le Nouveau Testament
-les 3 poules: la Foi, l'Espérance et la Charité
-les 4 oiseaux: les quatre évangiles
-les 5 anneaux: le Pentateuque ( les cinqs premiers livres de la Bible
-les 6 oies: les six jours de la création
-les 7 cygnes: les septs dons du St-Esprit
-les 8 jeunes filles: les huit béatitudes
-les 9 dames: les neuf degrés des anges
-les 10 seigneurs: les dix commandements
-les 11 cornemuseurs: les onze apôtres fidèles
-les 12 batteurs: les douze parties du Symbole des Apôtres
Chœur d'Orléans
Vous offre un concert de Noël au profit de la Société St-Vincent-de-Paul et du Centre Miriam
mettant en évidence le compositeur François-Auguste Gevaert (1828-1908), compositeur belge
connu pour son cantique Les chœurs angéliques et avec la participation des Gouvernor General
Foot Guards Ce concert aura lieu en l’église Saint-Joseph à Orléans, 2757 boul. St-Joseph,
Orléans, le dimanche 11 décembre à 14h. Coût d'entrée: contribution volontaire.
Veillée du jour de l’An
Pour une 2e année consécutive, les Chevaliers de Colomb Conseil 5925 d’Orléans vous invitent
à leur veillée du Jour de l’An. La veillée débutera à 17 heures avec l’ouverture du bar. Le
souper Style des fêtes canadiennes sera servi cette année par la Cuisine Benson, à 19 heures,
suivi d’une soirée dansante animée par la “Disco Marc Stang”. Spot dances avec prix de
présence et le grand prix de la soirée sera un souper pour 4, préparé et servi au presbytère par
M. le Curé. Le prix des billets demeure le même que l’année passée soit 40$ par personne et
sont disponibles auprès de Gaston Morin (613-824-3002) et Guy Poisson au 613-830-3312.
Pensée de la semaine
Interroges ton coeur : s'il est plein de charité, tu as l'Esprit de Dieu. - St Augustin (354-430)
Rions un peu
Souvent des maris pauvres étaient autrefois des célibataires riches!
Bonne semaine à tous et à toutes!

