Le 18 décembre 2011

4e dimanche de l’Avent

La Parole interpelle:
C'est très rare que le quatrième dimanche de
l'Avent se trouve si loin de Noël. C'est donc le moment de savourer les
textes de cette messe avec une certaine distance de la grande fête qui vient.
L'Évangile rappelle l'Annonciation. Nous voyons clairement la grande
disponibilité pour faire la volonté de Dieu de la part de Marie. Un bon
exemple pour nous tous. La première lecture reprend l'Histoire de David,
ancêtre, dans la lignée humaine, de Jésus. La deuxième lecture offre une idée
du pouvoir apostolique de ce grand texte, la Lettre de Paul aux Romains.
Décès:
`Lafleur, Thérèse née Robert décédé ele 11 décembre à l’âge de 85ans.
`Côté-Dorion, Irène de Cornwall, décédée le 10 décembre à l’âge de 94 ans.
Elle était la soeur de Noëlla Côté Potvin de cette paroisse.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!.
Lundi ( 19) Messe de la férie
19 h
*-Rose-Marie Labbé - Henri Labbé et famille
*-Lise Prévost - sa soeur
Mardi (20) Messe de la férie
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Aux intentions de Gérard Lafrenière - une paroissienne
*-En l’honneur de St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-En l’honneur de la Vierge Marie - Prosper
*-Mathieu Saumure - une paroissienne
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (21)Messe de la férie
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Paula et Fernand Anjou - leurs enfants
Jeudi (22) Messe de la férie
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hector Lacroix - sa famille
*-Gilles Cléroux - son épouse Francine
*-Daniel Grenier - sa soeur Julie
*-Mathieu Saumure - une paroissienne
Vendredi (23)Messe de la férie
19 h
*-Rose-Marie Labbé - Henri Labbé et famille
*-Henriette Asselin - famille Asselin
*-Action de grâce pour 40 ans de grâces continues -Prosper
*-Âmes du purgatoire - Camille Bozozuk
Samedi (24) Veille de Noël
Messes dominicales
16h30

17h30

19h

*-Denis Leblanc (3e ann.) - Adrien et les enfants
*-Denis Cadieux et parents défunts - Gisèle et Roger
*-Sylvio LeBrun (5e ann.) - son épouse Rhéa
*-Koutou Koala - sa famille
*-Famille Godin et Drouin - famille Solange et Robert
*-Gracia Lemire - Bernadette Koala
*-Florence et Émile Charbonneau - leur famille
*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Lucille et Laurien Collin - leurs enfants
*-Nicole Fortier - famile Reynald Fortier
*-Parents défunts - Denis et Glady’s Rocque
*-Lucien et Aline Joanis - Lucie Joanis Lefebvre et André Lefebvre
*-Gilles Cléroux - son épouse et sa famille
*-Laura et Aldège Ducheseneau - la famille
*-Jean-Paul Lalonde - Simone et les enfants
*-Roger Proulx - son épouse Monique
*-Action de grâce - Erwin et Louise
*-Âmes du purgatoire - Jacinte Drouin
*-Edouard Beaubien - Thérèse et famille
*-Denis Bruyère et Ernest Martin - une paroissienne
*-En l’honneur de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie -

Gérard, Sissi, Mia et Mary
*-Parents défunts Côté et Pagé - Lucile et Robert Pagé
*-Guy Carrière - Lucile et Robert Pagé
*-Parents défunts Lafontaine & Côté - Thérèse Côté
*-Parents et grand-parents défunts - Edna et Raymond Lepage
*-Albert et Cécile Bertrand - leur fille Sylvia
*-Josaphat et Claude Bastien - Wilfrid et Sylvia Bastien
22h
*- Parents Girouard & Lemay - Marcelle et Jean-Marie
*- Robert Séguin , Aimé et Simone Paquette - Rollande et les enfants
*-Jean-Paul Pouliot - Claire et les enfants
24h
*- Parents défunts - Jacques et Jeanne Murray
*-Jean-Noël Dessaint - sa fille Louise
*-Parents défunts - Claude et Francine Morin
*-Maurice Stafford - Réjeanne Lafrance
*-Marcel Legault - Le Choeur d’Orléans
*-Les âmes du purgatoire - Jacinte Drouin
Dimanche (25) Nativité de notre Seigneur
9 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Donat Drouin - Jeannine et les enfants
*-Parents défunts - Yolande et Michel Boucher
*-Jeannine Bouchard (8e ann.) - ses enfants
*-Lucienne Denis - ses filles
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-René Delisle - son épouse et ses enfants
*-Parents et amis défunts - Josette
11 h30 *-Clément Leahy - sa famille
*-Frank Clarke - son épouse Muguette
*-Parents défunts familles Mellon & Rhéaume - Lynn et les filles
*-Famille Lefebvre & Lavigne - famille Robert et Solange Lefebvre
*-Parents défunts famille Bédard - famille Julien Pelletier
*-Parents défunts famille Royer - famille Julien Pelletier
*-Rhéal Lepage - sa soeur Germaine
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 306 env.) : 4 449 $
Support : ( 154 env.) : 2 975 $
Retraits directs : Ma juste part : 357 $
Support : 123 $
Prions en Église : 70 $
Lampions : 318 $
Baptêmes:
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne le 18 décembre :
13h
‚ Donavan, enfant de Jameson Belleus et Bethsaida Raymond,
‚ Cédric, enfant de Alexandre Guilbeault et de Manon Boileau
‚ Olivia , enfant de Steve Marcotte et de Gillian Bennett
14h
‚ Annabelle, enfant de Alain Pearson et de Wang Hai Yan
‚ Enza et ‚ Anthony , enfants de Pierre Rutagengwa et de Barbara Edwardes
‚ Alexandre, enfant de Daniel Simard et de Mélanie Joanisse
Horaire des du temps des fêtes
20h30

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’an17h
Dimanche 1er janvier décembre
8h30, 10h, 11h30, et 16h30
Horaire du secrétariat pour le temps des fêtes
Le bureau de la paroisse sera fermé:
Le jour les 26, 27, 28 décembre et le 2 janvier.
Le soir: 26, 27 décembre et le 2 janvier

Boîte aux questions
Question:
Je connais le Concile Vatican II. Quels sont les autres Conciles?
Réponse:
Ce qu'on appelle Conciles oecuméniques, dont le Concile Vatican II
(1962-65) est le 21e, sont les suivants:
1-Nicée I (325);
11-Lateran III (1174);
2-Constantinople I (381);
12-Lateran IV (1215);
3-Éphèse (431);
13- Lyons I (1245)
4-Chaldé (421);
14-Lyons II (1274)
5-Constantinople II (553);
15-Vienne (1331-34
6- Constantinople III (680);
16-Constance (1414-1418)
7-Nicée II (787)
17-Basle, Ferrara, Florence
8- Constantinople IV (869)
(1431-1435)
9-Lateran I (1123)
18-Lateran V (1512-1517)
10-Lateran II (1139);
19-Trente (1512-1563)
20- Vatican I (1869-1970).
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 de 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!
Vie Montante
Réunion de la Vie Montante (groupe St-Joseph) mercredi le 21 décembre à 9h30, au sous-sol
de l’église. Bienvenue aux gens retraités! Responsable Lise, 613-830-3552.
Une fête d’action de grâce
Pour les 38 ans de la Paroisse St-Claude, le 18 décembre, nous célébrerons une
messe d’action de grâces à 11h avec Mgr Prendergast. Depuis 38 ans, la
paroisse a évolué; au 1er janvier elle fera partie de la Paroisse Sainte-Marie.
Nous maintiendrons toutefois un lieu de culte qui portera le nom de Chapelle
St-Claude, ainsi que notre messe dominicale à 11h. Les autres besoins des paroissiens,
paroissiennes seront desservis par la paroisse Sainte-Marie. Nous faisons déjà partie de l’unité
Notre Dame de la Mer Bleue, donc, c’est une suite logique. Nous vous invitons donc à venir
célébrer cette messe d’action de grâces et ce nouveau départ qui sera suivi d’un léger repas.
Vivre notre foi aujourd’hui:
Nous sommes tous et toutes invités à la présentation sur le dialogue entre les églises
chrétiennes que donnera l'abbé Jacques Kabangu, coordonnateur des relations oecuméniques
au diocèse d'Ottawa et membre du Conseil inter confessionnel de la région de la capitale, et
Catherine Clifford, professeure et vice-doyenne de la Faculté de théologie de l'Université SaintPaul. Cette rencontre aura lieu à la paroisse Sainte-Marie, 4831 chemin Innes, Orléans, le
dimanche 15 janvier à 14h.
Groupe d’Entraide pour le deuil
La Traversée: Pour ceux qui vivent un deuil suite au décès de leur conjoint(e), parent, enfant,
frère/soeur, ou autre personne significative dans leur vie. Pour vous joindre à la session du 26
janvier 2012 au 8 mars 2012, ou pour plus de renseignements 613-446-5933.
Pensée de la semaine
Tu es noeud de relations. Tu existes par tes liens.
-Antoine de Saint-Exupèry (1900-1944)
Rions un peu
Le Patron demande à un jeune employé:
-Crois-tu à la résurrection après notre mort?
-Oui, Monsieur.
-Ça ne me surprend pas. Hier tu était absent pour les funérailles de ta
Grand-Mère et en après-midi elle est venu ici pour te visiter!

Joyeux Noël à tous et à toutes!

