Le 11 décembre 2011

3e dimanche de l’Avent

La Parole interpelle: Cette semaine un autre évangéliste, St-Jean,
nous présente St-Jean, dit le Baptiste. Ce dernier reprend son message
qu'il est seulement là pour préparer la venue du messie. La première
lecture est une sorte de description morale de St Jean dit le Baptiste. La
deuxième lecture témoigne du thème général de ce dimanche qui est
dédié à la joie anticipée de Noël. C'est le pourquoi de la chandelle rose
sur la couronne de l'Avent.
Décès:
`Cavé, Prénel, décédé le 20 novembre à l’âge de 94 ans et 11 mois.
`Rouleau, Jeanne Marie née Rancourt décédée le 22 novembre à l’âge de 92 ans.
`Rochette, Claire née Clairmont décédée le 29 novembre à l’âge de 86 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!
Lundi (12) Notre-Dame de Guadalupe
19 h
*-En l’honneur de la Vierge de la Médaille MiraculeuseCorinne & Joseph Leblanc
Mardi (13) Sainte Lucie
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Bibianne Levert - Claudette Houle
*-Lina Ouellette - Roger et Diane Ouellette
*-En l’honneur du St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Aux intentions des membres du groupes de prières
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (14) Saint Jean de la Croix
19 h
*-Annette Lemieux - Pierrette
*-Ernest Lacroix - sa famille
Jeudi (15) Messe de la férie
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hector Lacroix - sa famille
*-Parents défunts - Denis et Ghislaine Clavet
Vendredi (16) Messe de la férie
14 h
Place Beauséjour
*-Jacques Riel et sa mère Maguerite - la famille
19 h
*-En l’honneur de l’Immaculée Conception- Gérard, Sissi, Mia et Mary
*-Michelle Schingh - Camille Bozozuk
Samedi (17) Messe de la férie
Messes dominicales
17 h

*-Donat Cadieux et Denis Cadieux - Gisèle et Roger
*-Bert Durocher (10e ann) - Lise, Daniel et Mario
*-Rose-Marie Labbé (3e ann) - Laurent et Pierrette Bélanger
*-Parents défunts - Yvon et Nicole
*-Lise Boisvert - le club 60 d’Orléans
*-Leona Phillips - le comité de liturgie
*-Aux intentions d’Albert et Dianne Côté - Erwin et Louise
Dimanche (18) 4e dimanche de l’Avent
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Donat Cadieux - Suzanne Cadieux
*-Michel Lalonde - son épouse
*-Ernest Lacroix - sa famille
10 h
*-René Chevalier - son épouse et son fils Réjean
*-Lionel Canuel - Brad, Thérèse et famille
*-Lucienne Denis - ses filles
*-Claude Gagné - famille Rollande Raymond
*-Marcel Legault - Monique et Camille Montpetit
*-Vincent Gourd - son épouse Rollande et ses enfants
*-Rhéal Lepage - Rachelle Rose
11 h 30 *-Parents et amis défunts - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Pierre Sorel (25e ann) - son épouse et ses enfants
*-Bernadette Gaudreault - Rhéa LeBrun
*-Jacqueline Parent - Léo et Lucie Parent
*-Jean-Marc Lafontaine et Marcelle et Jean-Marie

*-Albert Durocher - Gaëtanet Louise Lacroix
16 h 30 *-Prudencien Campeau - Josée Charles
*-Estelle Babineau - la succession
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (374 env.) : 5 882 $
Support : ( 12 env.) :175$
Retraits directs : Ma juste part : 357 $
Support : 123 $
Prions en Église : 73 $
Lampions : 352 $
St-Vincent de Paul : 2 165 $
Partenariat
Voici la remise pour le mois de novembre -Gabriel Pizza : 179.62$ (grand total : 14, 810.26 $).
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). 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’enveloppes? 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”.
Baptême
Sont devenus enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne:
4 décembre à 13h :
Nathan, enfant de Marc Séguin et Carleigh Vanwyk
10 décembre à12h30 :
Jayden, enfant de Roger Maalouf et de Pascale Fadel
Profession de foi
Isabelle, enfant de Jay Steele et de Geneviève Boudreau à fait sa profession
de foi catholique le 10 décembre en présence du curé de la paroisse.
Inscription aux messes de Noël
Noël approche à grand pas! Donc le comité de liturgie invite tous les lectrices, lecteurs, les
ministres de communion et les 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!
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
Chevaliers de Colomb
Mardi le 13 décembre, il y aura une messe à 19 h en l’église St-Joseph, suivie de la réunion
mensuelle du conseil. Tous les membres sont bienvenus.
Chœur d'Orléans (rappel)
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, ce
dimanche 11 décembre à 14h. Coût d'entrée: contribution volontaire.

Guignolée, Remerciement
Fantastique! Encore cette année notre guignolée fut un franc succès avec une
énorme quantité de denrées non périssables et un camion rempli à pleine
capacité de linge. Et en plus nous avons recueilli la jolie somme de
23257.61$ dépassant les recettes de l'année dernière de 1368$ . Mille mercis
à tout ceux et celles qui, de par leurs dons ou leur participation à cette belle
activité humanitaire, auront assuré l'essentiel aux moins bien nantis de notre
communauté pour l'année 2012.
Spectacle de Noël
En l’église Très-Sainte-Trinité de Rockland, 2178, rue Laurier, Rockland, le jeudi 15 décembre
à 19 h 30. il y aura des chants de Noël avec une chorale de la communauté, ainsi qu’une pièce
de théâtre intitulée “L’Ange et le Lutin”. En guise de frais d’admission, il y aura cueillette de
denrées non périssables pour les gens dans le besoin. Au plaisir de vous compter parmi nous.
Déjeuner du mois
Le Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa, situé au 3349, chemin Navan, vous invite
à son déjeuner du mois (8 $), le dimanche 18 décembre 2011, de 9 h à 12 h, suivi d’un Whist
militaire à 13 h (5 $). Cette année, la Veillée du Jour de l’an du 31 décembre à 18 h sera
animée en musique par « The New Legends » : Gil Tremblay et Daniel Bertrand. Coût : 35 $
pour les membres, 38 $ pour les non-membres, à la billetterie du RAFO.
Veillée du jour de l’An
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.
Boîte aux questions:
Question:
Qu'est-ce qu'on peut dire au sujet des anges?
Réponse:
Au sujet des anges voici quelques réflexions:
1-La Bible parle de la présence de messagers dont les noms sont,
Raphaël (Dieu guérit) Gabriel (héraut de Dieu) Mikhaël (Qui est comme Dieu)
2-La croyance dans un ange gardien existait au temps des juifs avant Jésus et l'évangile
en donne une référence. La notion fut formulée plus précisément au XII siècle. L'Église,
sans l'imposer, respecte cette tradition et l'honore par la fête des Saints Anges Gardiens
le 2 octobre.
3-Ce que nous connaissons au sujet des anges est minime, mais dans la tradition
légendaire les détails ne manquent pas. Parlons de la plus importante des croyances
légendaires, la hiérarchie des anges. La version définitive fut écrite par un moine syrien,
le Pseudo-Denis l'Areopagite au VI siècle. Il propose trois triades:
A-Première triade: les Séraphimes, les Chérubins et les Thrones
B-Deuxième triade: les Dominions, les Vertus et les Pouvoirs
C-Troisème triade: les Principautés, les Archanges et le Anges
Mots pour la semaine:
La véritable histoire de l'Église est celle de la sainteté
-Olivier Clément (1921-2009)
Rions un peu:
Au sud des États-Unis un ministre protestant entrepriend de donner un vraie sermon sur la
tempérance. Il dit entre autres qu'il aimerait jeter dans la rivière tous les vins et les liqueurs du
monde. À la fin du service religieux l'organiste annonce le dernier chant, l'hymne anglaise
“We will meet at the river”.
Bonne semaine à tous et à toutes!

