Le 4 décembre 2011

2e dimanche de l’Avent

La Parole interpelle:
L'évangile nous montre clairement que nous
suivons le Cycle B du Lectionnaire: la Bonne Nouvelle selon St-Marc. La
recherche indique que son évangile est probablement la prédication de St
Pierre. Marc ne s'occupa pas de l'enfance, ni de la vie cachée du Seigneur mais
commence avec St Jean le Baptiste et il s’en tient à la vie publique de Jésus.
La première lecture nous donne un avant-goût de la prédication de Jean, qu'on
appelle aussi le précurseur. La deuxième lecture nous fait une liason avec les textes des
dimanches précédents qui nous demandent de veiller pour l'arrivée du Seigneur.
Lundi (5) Messe de la férie
19 h
*- Imelda Schryburt - sa famille
*-Valmont Poitras - son épouse Sylvette
Mardi (6) Messe de la férie ou St-Nicolas
Manoir St-Joseph
10h
*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Charles Landry - Rollande Raymond
*-En l’honneur du St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Aux intentions de l’abbé Gérard Lafrenière - le groupe de prières d’Orléans
*-Défunts de la tragédie ( polytechnique) survenue en 1989 - une paroissienne
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (7 ) Saint Ambroise
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-En l’honneur de la Sainte famille - une grand maman
Jeudi (8) Immaculée Conception de la Vierge Marie
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hector Lacroix - sa famille
*-Aux intentions de Frannol St-Surin
Vendredi (9)Messe de la férie
14 h
Place Beauséjour
*-Parents défunts familles Brisson et Harkness - Roger et Marguerite Brisson
19 h
*-Reynald Mallet - Gilberte et Raymond Quintal
*-Gilles Cléroux - son épouse Francine
*-Carmelle Langevin (3e ann.) - son époux
*-Paul et aux intentions de Josée - une paroissienne
Samedi (10) Temps de l’Avent
Messes dominicales
17 h

*-Gracia Drouin - Cécile
*-Aux intentions de Mgr Peter Schonenbach - les Filles d’Isabelle cercle #1296
*-Action de grâce - les Filles d’Isabelle cercle #1296
*-Jean-Marc Lafontaine - le Club 60 d’Orléans
*-Lise Boisvert - Marie Claire Sauvé
*-Gemma Jacob - Laurent et Pierrette Bélanger
*-Marthe Roussy - Gabrielle Miron
Dimanche (11) 3e dimanche de l’Avent
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Estelle Babineau - la succession
10 h
*-Ginette (16 e ann.) et Charles Lajoie (9e ann.) - Denis et Diane Lajoie
*-Germain Bélanger - Gisèle Bourgeois
*-Lucienne Denis - ses filles
*-Rose-Anna Lévesque - Rollande Raymond
*-Marcel Legault - Hélène et Bernard
*-Noëlla Pagé - Lucille et Robert Pagé
*-Joël Quéneville - Cécile et Ovide St-Pierre
11 h 30 *-Rhéal Lepage - les Chevaliers de Colomb #5925
*-Eugène (10e ann) et André Ladouceur (23e ann.) - la famille Ladouceur
*-Irène Daoust - Philippe Daoust
*-Gérard Lacroix - Johanne et Denis Lanthier
*-Laurent Martin - famille Lecuyer

*-Dulcina Balthazar - Ulna Balthazar
*-Âmes du purgatoire - Thérèse et Marcel St-Louis
16 h 30 *-Lise Boisvert - les Filles d’Isabelle d’Embrun
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 276 env.) : 5 206$
Support : ( 4 env.) :215 $
Retraits directs : Ma juste part : 357 $
Support : 123 $
Prions en Église : 63 $
Lampions : 321$
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 laisser 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.
La guignolée 2011
C’est ce dimanche, 4 décembre qu’aura lieu la Guignolée.
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
nécessaires 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.
Réunion mensuelle
Le Cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Cœur # 1296 d’Orléans tiendra sa
réunion mensuelle le mardi 6 décembre 2011 à 19h 30 au sous-sol du Salon Funéraire Héritage,
2879 boulevard St-Joseph, Orléans. Bienvenue à toutes les membres. Régente : Nathalie Robert
613-740-0076
Horaire des du temps des fêtes
Samedi 24 décembre - Veille de Noël
16h, 17h30, 19h, 20h30, 22h, et 24h (minuit)
Dimanche 25 décembre
9h30 et 11h
Samedi 31 décembre - Veille du jour de l’an
17h
Dimanche 1er janvier décembre
8h30, 10h, 11h30, et 16h30
Souper de fèves et macaroni
Les Chevaliers de Colomb de la paroisse Notre-Dame-des-Champs vous invitent à leur
souper mensuel de fèves et macaroni le vendredi, 9 décembre 2011 de 17h00 à 18h30, au
Centre communautaire Notre-Dame-des-Champs, 3659, chemin Navan. A cette occasion,
nous ferons le tirage de 2 certificat-cadeaux gracieuseté de la boucherie A. Lavergne
Western Beef. Pour info: Germain Paquette - 613-835-2377
La Vie Montante
Réunion le mercredi 7 décembre à 9 h 30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière,
Orléans. Bienvenue à tous et toutes. Hélène 613-824-4331.
Concerts
La chorale du Centre Séraphin-Marion d’Orléans (CSMO) présente son concert de Noël le
samedi 10 décembre à 14 h au Centre des Arts Shenkman au 245, boulevard Centrum, Orléans.
Les 55 choristes « Jeunes de cœur » - tous des aînés – sauront vous plonger dans l’esprit des
fêtes par une variété de pièces allant de l’Alleluia de Haendel à l’Adeste Fideles. Les billets
sont disponibles au coût de 20 $ plus frais de service en vous rendant au Centre des Arts
Shenkman, par téléphone 613-580-2700 ou au www. artshenkman.ca. Venez célébrer avec la
grande famille du CSMO.

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!
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.
Boîte aux questions
Question:
Mention fût fait du Missel Romain. Peut-on en savoir plus?
Réponse:
Le Missel Romain est le livre qui contient tous les textes nécessaires
pour célébrer la messe durant les 12 mois de l'année. Sa forme générale
fut décrètée par une loi de l'Église en 802. Le livre devint plus près de
ce que nous avons par le décret du Pape Pie V en 1570. Avec le
changement au sujet de l'âge pour la première réception de l'Eucharistie sous Pie X (18351914) certaines modifications furent faites. Un changement majeur eut lieu sous Paul VI à
la suite du Concile Vatican II et sous Jean-Paul II on a reçu une version du Missel qui est
maintenant la base latine pour la traduction de tous les Missels dans les langues du monde.
Venez chanter “Noël” avec nous !
Participez à une activité « participactive » originale : soutenus par un chœur de quatre
chanteurs, vous allez chanter et former la chorale ! Faites-en une activité familiale. Date :
dimanche le 11 décembre, à 15h00. Endroit : église Notre-Dame-du-Très-St-Rosaire.C’est une
activité de financement au profit de « La Messe québécoise », édition 2012. Billets : 10 $,
adultes; 5 $, enfants de plus de 10 ans.En vente aux secrétariats des paroisses St-François-deSales (561-1607) et St-Rosaire (568-9235), et à la porte le jour même. Michel Lacroix,
président du comité organisateur de « La Messe québécoise »
Veillée du jour de l’An
Pour une 2e année consécutive, les Chevaliers de Colomb Conseil # 5925
d’Orléans vous invitent à leur veillée du Jour de l’An. La veillée débutera
à 17 heures avec l’ouverture du bar. Le souper Style des fêtes
canadiennes sera servi cette année par la Cuisine Benson, à 19 heures,
suivi d’une soirée dansante animée par la “Disco Marc Stang”. Spot
dances avec prix de présence et le grand prix de la soirée sera un souper
pour 4, préparé et servi au presbytère par M. le Curé. Le prix des billets
demeure le même que l’année passée soit 40$ par personne et sont
disponibles auprès de Gaston Morin (613-824-3002) et Guy Poisson au 613-830-3312.
Pensée de la semaine
Aie peu, sois beaucoup. L'ampleur de ton être élargira ton humble jardin jusqu'aux cieux.Gustave Thibon (1902-2001).
Rions un peu
Dans un restaurant un client ne cessait de se plaindre. Il a trop chaud et demande au serveur
de règler l'air climatiser. Puis il a trop froid et de nouveau demande au serveur de règler la
machine. Vers la fin du repas il a de nouveau trop chaud et encore une fois demande au
serveur de faire le nécessaire. Un autre client observe la chose et appelle le serveur:
- J'admire votre patience avec ce client; c'est vraiment extraordinaire.
- Le serveur répond: Mon cher Monsieur nous n'avons pas d'air climatiser
Bonne semaine à tous et à toutes!

