Le 2 décembre 2012
1er dimanche de l’Avent
Samedi (1er) Temps de l’Avent

Messes Dominicales
17h

*-Âmes du purgatoire - C. Houle
*-Jean Etienne Dumormay - Florence, Mario et les enfants
*-Parents défunts familles Bélanger et Bouffaro - Laurent et Pierrette
Dimanche(2)1er dimanche de l’Avent
8h30
*-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Henri Lefebvre - la famille
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Odette Ménard et Claude Malette - Jeannine Drouin
*-Jeanne Schnupp - Maurice Wattier et Joanne Lafleur
*-Jeannine Labrosse - Fédération des Femmes canadiennes Françaises d’Orléans
10h
*-Marguerite Boutin - Andrew et Lois Chroichino
*-Hélène Viau - son frère Benoît
*-Mgr Emmanuel Kataliko - Liliane Vindu
*-Parents défunts - Jocelyne et Claude
*-Lise Pagé-Leblanc - Jacinte Drouin
*-René Lefebvre - Denise, Raymonde et Gisèle
*-Line Chartier - Rita Boudreau
11h30 *-Marcien Villemure - famille Roger A. Drouin
*-Âmes du purgatoire - Carmen et André Dufault
*-Action de grâce- Antonia Roul
*-Thérèse Lebrun - Club 60 d’Orléans
16h30 *-Alexis Doizan - sa fille Marie Andrée
Lundi (3) Saint François Xavier
19h
*-Giusseppe Di Domenicantonio - son épouse Maria et sa famille
Mardi(4) Messe de la férie ou Saint Jean de Damas
10h
Manoir Saint-Joseph
*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
19h
*-En l’honneur de Saint-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Parents défunts - Diane Martel
*-Action de grâce- Prosper Calixte
*-Aux intentions de Julie Dupuis - Georges
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi(5) Messe de la férie
19h
*-Imelda Schryburt (27e anniversaire.) - sa fille Yvette
*-Valmont Poitras - son épouse Sylvette
Jeudi(6) Messe de la férie ou Saint-Nicolas
16h30 Couvent Saint Louis
19h00 *-Hector Lacroix - sa famille
Vendredi(7) Saint Ambroise
14h
Place Beausejour
*-En l’honneur de Saint-Antoine - une grand-maman
19h
*-Henri, Béatrice, Daniel, Annick et Lise - C. Houle
*-Rolland, Claire et Hector – Pierrette
*-Flore Chaput – Michèle Jabbour
Samedi (8) Temps de l’Avent

Messes Dominicales
17h

*-Gracia Drouin - Cécile
*-Germain Bélanger - Yvon et Nicole
*-Claude Girouard - Marcelle et Jean-Marie
*-Sœur Yvonne Quevillon, s.g.c. - Marielle Mireault, Pete et famille
*- En l’honneur de la Vierge Immaculée - Gérard, Sissy, Mia et Mary
*-Action de grâce - les Filles d’Isabelle cercle #1296
*-Action de grâce - Frannol St-Surin
Dimanche(9) 2e dimanche du temps de l’Avent
8h30
*-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Jules Mathieu- son épouse
*-Émile Charbonneau - Michel et Ginette
*-Parents défunts – Françoise et Benoit
*-Roger Chartrand - son épouse
10h
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rollande
*-Simone Clément - la famille

*-Gérard Desjardins - Richard, Monique et famille
*-Marguerite Boutin - Holly K. McCain
*-Michel Lacelle - familles Godin et Lefebvre
*-Famille René Lalonde - Pauline et Aurèle Lalonde
*-Catalina Estevez Jimenez - Stephen Charbonneau
11h30 *-Ami(e)s et parents défunts - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Parents défunts - Lucien et Pauline
*-Gérald Martin - Louise Dessaint
*-Pierrette Dempster - le Club 60 d’Orléans
*-Marie-Paule Lamarche - Aline Lalonde
16h30 *-Del Val Paquette - Ralph et Bonnie Hommel
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (278 env.) : 4278 $
Support : (10 env.): 132 $
Retraits directs : Ma juste part : 395 $
Support : 126 $
Prions en Église : 80 $
Lampions : 451 $
Boîtes d’enveloppes
Les boîtes d’enveloppes de l’année 2013 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 rouges). Prenez-en une, remplissez la fiche et laissez-la
à la sacristie. Merci!
Dons de l’année
Les gens qui n’ont pas de boîte d’enveloppes et qui désirent avoir un reçu sont invités à
faire leur don à la paroisse avant le 31 décembre de l’année en cours. Merci!
La Parole nous interpelle :
Le 1er dimanche de l'Avent ouvre une nouvelle année liturgique.
Pourtant, le message de ce dimanche n`a rien de vœux du nouvel
an ! Nous sommes projetés à la fin des temps : l'évangile nous
parle de ciel qui tombe, des gens qui meurent, etc. Ce message de
Jésus n`est pas anachronique. Au contraire, il est d`une actualité
absolue. Il suffit de penser aux mauvaises nouvelles qui nous tombent dessus
régulièrement : un ami malade de cancer, l`accident qui nous enlève un compagnon de vie,
les guerres, les calamités naturelles, etc. Devant de telles situations nous nous interroger
en disant : « Où allons-nous ? » ; « Quel est le sens de la vie ? »
Jésus nous donne la réponse : « Je viens à vous pour vous protéger et pour vous libérer ».
Mais il y ajoute deux consignes : « Restez éveillés et prier en tout temps…pour paraître
debout devant le Fils de l`homme ». Une bonne façon de rester debout est peut-être
d`accepter de se mettre à genoux dans la prière et dans l`écoute de qui a besoin de mon
secours, de mon réconfort et de mon soutiens dans sa foi qui vacille devant le mystère de la
vie.
Bon dimanche. Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE COMMUNAUTAIRE

DIMANCHE LE 9 DÉCEMBRE: 14H00
Nous sommes toujours invités à faire pénitence, c’est-à dire à nous convertir davantage à la
vie que le Seigneur nous propose. Les temps de l’Avent et du Carême en particulier veulent
nous rappeler cette dimension importante de nos vies de chrétiens (nes).
La semaine prochaine, 2ième dimanche de l’Avent, nous entendrons le cri de Jean-Baptiste :
« Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. » C’est un appel adressé à tous et
toutes.
Il est important de vivre cela dans le contexte d’une célébration communautaire, qui se
donne le temps pour favoriser ensemble une réflexion et une intériorisation du message.
Nous pourrons chanter ensemble, écouter l’écriture ensemble, faire un examen de
conscience ensemble. Habituellement, ce genre de célébration est recommandé pour le
temps de l’Avent et du Carême. C’est ce que nous ferons.
Pour ceux qui le désirent, quatre prêtres, dont 2 prêtres visiteurs seront disponibles pour
entendre les confessions.
Il est important de reconnaître que la confession individuelle avec absolution n’est pas la
seule modalité en Église pour obtenir le pardon de ses fautes. Je vous en reparlerai à la
célébration du 9 décembre, mais en attendant, vous pourriez consulter le Catéchisme de
l’Église Catholique aux numéros 1434 ss. Il est en ligne.

Père Maurice
Une formation biblique à la paroisse Saint-Joseph !
La paroisse Saint Joseph d’Orléans offre une formation biblico-théologique à l’intention de
ses agents pastoraux et à toutes les personnes qui veulent être « toujours prêts à répondre à
quiconque vous demande raison de l`espérance qui est en vous » (1 P 3, 15). La rencontre
se fait chaque jeudi après la messe de 19h. Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
Dimanche 23 décembre -8h30, 10h et 11h30 ** messe de 16h30 annulée**
Lundi 24 décembre - Veille de Noël
16h, 17h30, 19h, 20h30, 22h, et 24h (minuit)
Mardi 25 décembre
9h30 et 11h
Lundi 31 décembre- Veille du jour de l’an
17h
Mardi 1er janvier
8h30, 10h et 11h30,
À noter
Veillez prendre note que la messe de 16h30 du dimanche 16 décembre aura lieu à la salle
St-Jean-Baptiste au sous-sol de l’église. Merci
Inscription aux messes de Noël
L’Avent est déjà commencé, Noël approche à grand pas! Le comité de liturgie invite tous
nos lectrices, lecteurs, nos ministres de communion et nos quêteurs (préposés à l’offrande) 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 de vous inscrire tôt.
Votre coopération et votre participation sont essentielles et très appréciées. Merci
L’Immaculée Conception le 8 déc.
Mgr Terrence Prendergast, s.j. présidera une célébration eucharistique bilingue à la
cathédrale Notre-Dame le samedi 8 décembre à 10h à l'occasion de la fête de l'Immaculée
Conception de la Vierge Marie, Patronne de notre province ecclésiale et Titulaire de la
Cathédrale. Une réception suivra dans la salle paroissiale. Bienvenue à tous et à toutes.
Foi et Télévision Chrétienne-Séquence des émissions
Pour décembre CHOT (40) TVA câble 10) le dimanche à 14h Les 2, 9, 16, 23 et 30
décembre "Saint Joseph, homme de foi" (parties 2 à 6) avec Jacques Gauthier
Centre Missionnaire – Remerciements
Paroissiens, paroissiennes de St-Joseph, C’est avec un cœur débordant de
reconnaissance que je vous a dresse cette lettre. Je n’en croyais pas mes yeux
lorsque j’ai reçu le chèque; fruit des dons de chacun/chacune de vous;
généreux paroissiens. Vous serez heureux de savoir que vos contributions
s’élèvent à 4, 552.03 $.
Mes paroles sont inadéquates pour vous remercier comme il conviendrait. Loué soit le
Seigneur qui a mis en vos cœurs tant de bonté et de générosité.
Mille mercis à chacun et à chacune de vous avec l’assurance de ma prière et celle de notre
communauté religieuse. Vos offrandes seront envoyées au Buenos-Aires (Argentine) pour
apporter l’aide nécessaire à 90 femmes et 50 enfants et adolescents en situation dangereuse.
Ils habitent une zone où règnent la violence, l’insécurité et la marginalisation. Par votre
générosité, vous leur apporter un rayon d’espoir. En retour, que le Seigneur bénisse vos
foyers et tous ceux qui vous sont chers. Avec ma reconnaissance.
Sœur Lucille Viau f.m.m. Au nom de l’Équipe du Centre Missionnaire
Le cercle des Filles d’Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur #1296 d’Orléans
Souper de Noël le 4 décembre 2012 à 18 h au sous-sol du Salon funéraire Héritage au 2871,
boulevard St Joseph. Le coût de 25 $. Pour plus amples informations contacter : Aline au
613-424-7116 ou Denise au 613-868-3318.
Vie Montante
Réunion le mercredi 5 décembre à 9 h 30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière,
Orléans. Bienvenue à tous et toutes. Georges : 613-841-2319
Chevaliers de Colomb # 5925
Le mardi 11décembre, il y aura une messe à 19 h en l’église St-Joseph suivie de la réunion
mensuelle. Tous les membres sont bienvenus.
Le Chœur d’Orléans
Vous offre un concert de Noël au profit de la Société St-Vincent-de-Paul et du Centre
Miriam, le dimanche 16 décembre à 14h en l’église Saint Joseph d’Orléans, 2757, boul. StJoseph. Coût d’entrée : contribution volontaire.
Pensée de la semaine
Il est doux, celui qui sait supporter le prochain et se supporter lui-même. (Saint Jean de la
Croix).
Rions un peu
Une institutrice de première année envoie la note suivante aux parents : Si vous promettez
de ne pas croire tout ce que votre enfant dira de ce qui se passe en classe, je ne croirai pas
tout ce que votre enfant me dira de ce qui se passe chez vous.

