Le 9 décembre 2012
Samedi (8) Temps de l’Avent

2e dimanche 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
Lundi (10) Messe de la férie
19h
*-Carmelle Langevin (4e anniversaire) - Félix Langevin
Mardi(11) Messe de la férie
19h
*-Abbé Gérard Lafrenière - son fils Georges
*-En l’honneur de Saint-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Action de grâce - Diane Martel
*-Yvon Gauthier - Micheline et Christian
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi(12) Notre-Dame de la Guadeloupe
19h
*-Gérald Martin - Carole Thibault
*-Denis Bruyère - son épouse
Jeudi(13) Sainte Lucie
16h30 Couvent Saint Louis
19h
*-Bibiane Levert - C. Houle
*-Hector Lacroix - sa famille
*-En l’honneur de Saint-Frère André - un paroissien
Vendredi(14) Saint-Jean de la Croix
14h
Place Beausejour
*-Ubald Dutrisac - Lucille Ouellette
19h
*-Annette Lemieux - Pierrette
Samedi (15) Temps de l’Avent

Messes Dominicales
*-Sœur Yvonne Quevillon s.g.c. - Alice, Ronald Bilodeau et famille
*-Jeanne Schnupp - Monique et Camille Montpetit
*-Parents défunts - Jeanne St-Louis
Dimanche(16) 3e dimanche du temps de l’Avent
8h30
*-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Roger Chartrand - sa fille Louise
*-Florine Lacroix - sa fille Gabrielle Filion
*-En l’honneur de Sainte Philomène – Marie
*-Claude Girouard - René et Ghislaine
10h
*-René Chevalier (35e anniversaire) - son épouse et son fils Réjean
*-Just Letellier - famille Letellier
*-Lionel Canuel - Thérèse, Brad et famille
*-Bert Durocher - la famille
17h

*-Gertrude et Émile Cossette - Pierre Cossette
*-Yvon Labbé (17e anniversaire) - Marie Berthe Labbé
*-Parents défunts - Bernard Bouvier
11h30 *-Roger Gauthier - son fils Robert
*-Parents défunts famille Royer – Julien et Jeannine
*-Mary Geneste - son époux Bernard
16h30 *-Isidore Laverdure - Roger Laverdure
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (367 env) : 5 668 $
Support : (env) : 285 $
Retraits directs : Ma juste part : 395 $
Support : 126 $
Prions en Église : 107 $
Lampions : 262 $
St-Vincent de Paul : 4 858 $
Partenariat
Voici la remise pour le mois de novembre – Gabriel Pizza : 72.11$. Grand total :
16,448.23$. Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
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). Vous pouvez en prendre une. Veuillez remplir
la fiche et la laisser dans la boîte à cet effet. Merci!
Adhésion au débit pré-autorisé
Saviez-vous qu’il existe une autre façon de verser vos offrandes à votre paroisse à part le
système d’enveloppes? C’est le “débit pré-autorisé”. L’argent est retiré directement de votre
compte de banque. Pour y souscrire, il suffit de vous présenter au secrétariat pour y remplir
un formulaire. Prière d’apporter un chèque sur lequel vous aurez indiqué “Annulé”.
Pour ceux qui choisissent ce mode de retrait direct et qui se sentent mal à l’aise de ne rien
remettre au préposé à l’offrande, vous pouvez aussi utiliser le système d’enveloppes dont
les boîtes sont disponibles à la sacristie. Lors de la quête, il vous suffit de déposer une
enveloppe avec la mention “DPA”, dans le panier.
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!
Messes à intention multiples
Cher(e)s paroissiens, paroissiennes, nous voulons attirer votre attention sur la nouvelle
directive du diocèse d’Ottawa concernant les messes à plusieurs intentions qui sera en
vigueur à compter du 1er janvier 2013. Pour vous informer de ces changements, vous
trouverez sur les tables en arrière de l’église, une feuille qui vous les explique. Nous vous
prions de bien vouloir en prendre connaissance.
La Parole nous interpelle : Vivre d`espérance
Le précurseur de Jésus, Jean-Baptiste, s`identifie à une voix qui crie dans le
désert. Mais, ce désert est spécial : c’est un désert habité ! Entre les lignes, il
s’agit du désert de nos cœurs qui, à force de perdre l’espérance, finissent par
ne plus sentir la voix des prophètes qui nous demande de « préparer les
chemins du Seigneur » ; de « quitter la robe de tristesse et de misère » et de
nous laisser conduire par Dieu lui-même.
Le salut se réalise dans le temps présent. En effet, si l’évangéliste Luc prend le temps de
fixer l`évènement « Jésus-Christ » dans une longue notice chronologique (l`évangile), c’est
pour nous faire comprendre que Jésus incarné est un personnage historique. Il vient donner
sens à notre histoire. Au moment où beaucoup s`interrogent sur l’avenir de la foi chrétienne,
surtout en Occident, Jean-Baptiste nous redit que « tout homme verra le salut de Dieu ».
Oui, tout homme et toute femme ! Gardons donc courage : Dieu a commencé son travail
chez nous, lui-même nous donnera de moissonner dans la joie (Psaume). Bon dimanche.
Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
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
À noter
Veuillez prendre note que la messe de 16h30 du dimanche 16 décembre aura lieu à la salle
Saint-Joseph au sous-sol de l’église. Merci
Décès :
Lafleur, André, décédé le 25 avril à l’âge de 77 ans.
Lefebvre, Claude décédé le 30 novembre à l’âge de 46 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE COMMUNAUTAIRE

CE DIMANCHE 9 DÉCEMBRE: 14H
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).
Ce 2ièm 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. Vous
pourriez consulter le Catéchisme de l’Église Catholique aux numéros 1434 ss. Il est en ligne
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

HORAIRE DU TEMPS DE
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
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.
Guignolée, Remerciement
Bravo! Notre guignolée fut encore cette année un franc succès et ceci
malgré la pluie. Une énorme quantité de denrées non périssables ainsi que
de vêtements furent recueillis. Et en plus nous avons réussi à amasser la
jolie somme de 18 528,27$. Mille mercis à tous ceux et celles qui, par leurs
dons ou leurs participations à cette belle activité humanitaire, auront assuré
l’essentiel aux moins bien nantis de la communauté d’Orléans pour l’année 2013.
École Étoile-de-l’Est – Surveillante du dîner
Nous sommes à la recherche de personnes disponibles pour nous aider à l’heure du midi
pour assurer la surveillance des élèves. Si vous êtes intéressés, s’il vous plaît téléphonez au
secrétariat au 613-744-5713 afin de nous donner vos coordonnées.
Remplissez notre sondage sur les médias sociaux
Pour courir la chance de gagner des prix. L'archidiocèse d'Ottawa aimerait savoir quels
sites de réseautage social vous utilisez, si vous lisez le blog de l'archevêque et si vous
visitez notre site web : www.CatholiqueOttawa.ca. Pour courir la chance de gagner un
certificat cadeau de 50 $ encaissable au restaurant Flying Piggy's Bistro Italiano, une copie
du livre Histoire concise et paroisses de l'Archidiocèse d'Ottawa signé par Mgr
Prendergast, ainsi qu'une photo de vous-même avec l’archevêque d’Ottawa (prise par un
professionnel), veuillez remplir notre sondage avant le 31 décembre 2012 :
https://www.surveymonkey.com/s/sondagecatholiqueottawa. Les gagnants seront contactés
dans la nouvelle année et leur photo avec Mgr Prendergast sera publiée dans le numéro du
printemps / été 2013 de Catholique Ottawa avec les résultats du sondage.
Pensée de la semaine
La famille sera bonne si l’amour mutuel se fait sentir dans l’exercice de toute vertu.
(Jean XXIII).
Rions un peu
Un chat entre dans une pharmacie et demande : «Puis-je avoir du sirop pour matou».

