Le 1er décembre 2013

1er dimanche de l’Avent

MESSES DOMINICALES – 1er dimanche de l’Avent
Samedi (30) 17 h * - Jean Raymond et Agnès Leung – famille Wong
Dimanche (1er) 8 h 30 * - Jean-Marie Bélanger – famille Yvon Murray
8 h 30 * - Roger Chartrand – son épouse
* - Jean-Etienne Dumornay – Florence et Mario et les enfants
* - Valmont Bérubé – famille Fernand Lafrance
* - Jean-Paul Vallée – Ronald et Gisèle Tourigny
* - Action de grâce – une paroissienne
* - En l’honneur de Saint-Joseph – Thierry Roul
10 h
* - Aimé Lavergne – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Dorima Clément – Hélène Clément
* - Rolande Chalifoux – la famille Birch
* - Hélène Rochon – sa fille Louise Rochon
* - Annette Gauthier – son petit-fils Richard
* - Claude Lefebvre (1er anniversaire) – ses parents
* - Thérèse Vincent née Poirier – Adèle et Richard Gauvreau
* - Jean-Charles Lalonde – Roger Clermont
* - Gilberte Quintal – Géraldine Beauparlant
* - Henri Lapointe – Paul et Louise Bard
* - Giuseppe Di Domenicantonio – son épouse Maria et famille
* - Jean Édouard Landry (4e anniversaire) – son épouse Jeannine et ses enfants
* - Famille Armand Roy – Paulette et Aurèle Lalonde
* - Paulette Labelle – Diane et Yvan d’Astous
* - Action de grâce – famille Arthur Laguerre
11 h 30 * - Octave Lanthier – Lorraine Lafontaine
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes – le curé
MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (2) Messe de la férie
19 h
* - Action de grâce – Prosper Calixte
Mardi (3) Saint François-Xavier, prêtre
19 h
* - Imelda Schryburt (33e anniversaire) – sa fille Yvette
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (4) Saint Jean de Damas, prêtre et docteur de l’Église
19 h
* - Rolland, Claire et Hector – Pierrette
Jeudi (5) Messe de la férie
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (6) Saint Nicolas, évêque
14 h Place Beauséjour
19 h
* - Flore Chaput – Michelle Jabbour
MESSES DOMINICALES – 2e dimanche de l’Avent
Samedi (7) 17 h * - Âmes du purgatoire – C. Houle
Dimanche (8) 8 h 30 * - Jules Mathieu – son épouse
8 h 30 * - Émile Charbonneau – Michel et Ginette
* - Victor Cléroux – son épouse, sa fille Ginette et son fils Gilles
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Action de grâce – Rita Boudreau
* - Action de grâce – une paroissienne
* - Aux intentions personnelles d’une paroissienne
* - Aux intentions personnelles de mes enfants et petits-enfants – une paroissienne
* - En l’honneur de Saint Antoine – Thierry Roul
10 h
* - René Chevalier (36e anniversaire) – son épouse et son fils Réjean
* - Aline Lécuyer – Hervé Lécuyer et famille
* - Thérèse Lacasse – son époux et sa famille
* - Rolande Chalifoux – Françoise Miller
* - Hélène Rochon – sa fille Louise Rochon
* - Rachel et Jacqueline – Simone Labelle
* - Lise Clermont – son époux et ses enfants
* - Rollande Bisson – Marcelle et Georges Ramsay
* - Gilberte Quintal – Roger et Anne Aline Barette
* - Valmont Bérubé – le groupe de prières Saint-Joseph
* - André Lafleur – son épouse Jeannine
* - Parents défunts – Zéline et Gasparin Bourciquot
* - Gilles Cléroux (6e anniversaire) – son épouse et ses enfants
* - Eugène et Simone St-Louis – Thérèse et Marcel St-Louis

* - Hélène Cormier – Muguette Bourdeau
* - Action de grâce – famille Kabore
* - Action de grâce – Lydia C.
* - Aux intentions de Gervaise Séguin – Anne Clément
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mia et Mary
11 h 30 * - Parents et amis défunts – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (313 env.) : 4 381 $
MERCI!
Support : (14 env.) : 150 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 57 $
Lampions : 346 $
Rénovations/Réparations : 4 646 $ (Total : 29 560 $)
Collecte Philippines : 2 506 $
Partenariat
Voici la remise pour le mois d’octobre de Gabriel Pizza : 256,36 $ (grand total : 18 271,60 $)
Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
Boîtes d’enveloppes
Les boîtes d’enveloppes de l’année 2014 pour vos contributions à la paroisse sont
disponibles à la sacristie. Si vous avez déjà un numéro de boîte, veuillez vérifier la fiche,
inscrivez votre adresse courriel et la laisser sur place immédiatement. Si vous n’en avez
pas, des boîtes supplémentaires sont disponibles (fiches avec ronds rouges). Prenez-en une,
remplissez la fiche et laissez-la à la sacristie. Vous pouvez aussi contribuer par débit préautorisé. Pour plus de renseignements à cet effet, appelez-nous au 613-824-078. Merci de
votre grande générosité!
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!
Legs testamentaire
N’oubliez pas votre paroisse dans votre testament. Veuillez communiquer avec le secrétariat
de la paroisse au 613-824-0787 ou bureau de l’archidiocèse au 613-738-5025, poste 235, si
vous désirez de plus amples renseignements sur la façon de faire un legs à votre paroisse.
La Parole nous interpelle : Dieu vient! À nous la vigilance!
L’année chrétienne célèbre les mystères du salut. Elle commence avec le premier dimanche
de l’Avent. Le mot « Avent », et non « avant », est proche des mots « avenir »,
« avènement », « venue ». Il s’agit donc de la venue du Christ parmi nous. Nous savons qu’Il
est déjà venu lors du premier Noël et qu’Il reviendra dans la gloire à la parousie ou à la fin
des temps. Mais, Il vient aussi chaque jour, car le Ressuscité est déjà présent parmi nous
jusqu`à la fin des temps (Mt 28,20). Le temps de l’Avent est essentiellement le temps de se
préparer aux fêtes de Noël et de l’Épiphanie. Il n’est pas le temps de pénitence en soi, mais de
l’espérance, de l’accueil du salut et du bonheur qu'offre Dieu. Il est aussi un temps pour
attendre dans la foi et dans la joie la venue finale du Christ. Bref, l’Avent est un appel à nous
tourner résolument vers la réalisation du royaume de Dieu parmi les humains. C’est dans ce
contexte que le temps de l’Avent exige une dimension de conversion ou de sanctification. Le
premier dimanche nous oriente vers le retour du Seigneur à la fin des temps. Jésus nous
demande d’être prêts pour sa venue. Disons comme le premier chrétien : « Maranatha! » :
« Viens Seigneur Jésus! », « Nous sommes prêts, nous t’attendons dans la joie! »
Bon dimanche! Abbé Apollinaire Ntamabyaliro
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
AVENT, NOËL À SAINT-JOSEPH – Veuillez noter les changements d’heure.
Dimanche 8 décembre – Célébration pénitentielle à 14h
Mardi 24 décembre – Veille de Noël
16 h, 18 h, 19 h 30, 21h, 22 h 30, et 24 h (minuit)
Mercredi 25 décembre – Noël
9 h 30 et 11 h
Mardi 31 décembre – Veille du jour de l’An
17 h
Mercredi 1er janvier – Jour de l’An
8 h 30, 10 h et 11 h 30
Le jubé est maintenant ouvert.
Avec les réparations au clocher, les problèmes d'infiltration d'eau et ses effets sur le plafond
du jubé sont résolus. Dorénavant, le jubé restera ouvert en fin de semaine. C'est un espace qui
peut être plus accommodant pour les familles avec des jeunes enfants.
Nous essayons de mieux les accueillir. Père Maurice
Ce vendredi 5 décembre, le Saint-Sacrement sera exposé.
Immédiatement après la messe de 19 h et ce, jusqu’à 21 h pour la prière et l=adoration.
Durant ce temps, les prêtres seront disponibles pour le sacrement du pardon.

Pensée de l'Intendance
Les lectures de la messe d'aujourd'hui nous invitent à nous préparer pour la
venue du Seigneur en marchant à sa lumière et en le revêtant, c'est-à-dire en
devenant ses disciples. Être disciple de Jésus veut dire que nous sommes
appelés à contribuer à la réalisation du royaume de Dieu. Nos engagements
de temps, de talents et de nos biens sont des moyens tangibles de manifester
notre foi dans le Seigneur et de préparer sa venue.
Inscription aux messes de Noël
L’Avent est déjà commencé, Noël approche à grand pas! Le comité de liturgie invite tous
les lecteurs et lectrices, les ministres de communion et les préposés à l’offrande (quêteurs) à
bien vouloir s’inscrire pour les messes de la veille et du jour de Noël. Nous avons aussi
besoin d’un couple pour chaque 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.
CAMPAGNE DE FINANCEMENT : Suivi
Depuis trois semaines, nous sommes en campagne de financement pour les deux projets au
clocher, à savoir la réparation des infiltrations d'eau et son illumination. Les coûts associés
à ces deux projets et approuvés par le diocèse sont de 59 167,60 $. Le diocèse nous autorise
à faire une souscription extraordinaire pour cette levée de fonds (c.-à-d. que les montants
contribués à cette fin sont exemptés de la taxe diocésaine de 14 % qui est normalement
prélevée sur nos revenus). Si vous désirez contribuer à ces projets, veuillez utiliser
uniquement les enveloppes intitulées Réparations/Rénovations qui sont dans vos bancs.
Pour fins d’impôt, vous n’avez qu’à inscrire votre numéro d’enveloppe. Si vous n’avez pas
de boîte d’enveloppes, veuillez indiquer vos coordonnées. Dans ce cas, la paroisse s’engage
à émettre un reçu d’impôt pour toute contribution au-delà de 20 $. Jusqu'à maintenant, nous
avons recueilli 29 560 $. Merci de contribuer si généreusement!
Décès
 Lafontaine, Richard, décédé le 16 novembre à l’âge de 73 ans.
 Brennan, Ednée née Lachapelle, décédée le 21 novembre à l’âge de 94 ans.
 Cormier, Hélène née Marasse, décédée le 25 novembre à l’âge de 76 ans.
 Thibodeau, Yvette, décédée le 25 novembre à l’âge de 94 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!
Les chrétiens de la Terre Sainte
Le groupe « Les chrétiens de la Terre Sainte » sera présent les 7 et 8 décembre prochains. Le
groupe viendra parler des familles en Terre Sainte et, pour aider ces familles, vous pourrez
acheter des souvenirs de la Terre Sainte faits à la main en bois d'olivier. Chaque élément
vendu contribue au bien-être des familles que nous représentons et aussi à l'économie
chrétienne de Bethléem, Jérusalem et de toute la Terre Sainte.
Le Chœur d’Orléans offrira un Concert de Noël.
Le dimanche 15 décembre à 14 h en l’église Saint-Joseph d’Orléans, 2757, boul. St-Joseph.
Comme d'habitude, les offrandes volontaires seront recueillies au profit de la Saint-Vincent et
du Centre Miriam. Bienvenue à tous et toutes!
COIN DES ANNONCES

Souper de Noël et réunion mensuelle
Le cercle des Filles d’Isabelle Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, n° 1296, d’Orléans, désire
informer ses membres que le souper de Noël aura lieu le 3 décembre 2013 à 17 h 30 au soussol du Salon funéraire Héritage du 2871, boulevard St-Joseph. Un pot-luck sera servi.
Veuillez contacter Lorraine au 613-841-3889. La réunion mensuelle débutera à 19 h 30.
Bienvenue à toutes les membres! Marie 613-424-1604
Groupe Vie Montante
Tiendra sa réunion mensuelle le mercredi 5 décembre à 9 h 30, au Centre Séraphin-Marion,
6600, rue Carrière, Orléans. Bienvenue à tous et toutes! Lise Charron 613-830-7721
NOËL – C’EST POUR BIENTÔT!

Quelle bonne idée d’offrir en cadeau de Noël le livre « L'hymne à la vie - Témoignage et
auto-libération psycho-spirituels » de l'abbé Apollinaire Ntamabyaliro, assistant-curé à la
paroisse. Vous pourrez l’acheter aux messes dominicales (aux portes de l’église) les 7, 8, 14,
15, 21 et 22 décembre. Vous pouvez aussi réserver ce livre, en tout temps, auprès de l'abbé
Apollinaire au 613-824-0787 ou de l’éditrice Ginette Morin au 613-884-9994.
PENSÉE DE LA SEMAINE

Il faut être un peu trop bon pour l’être assez. (Jean XXIII)
RIONS UN PEU

Au restaurant, le garçon demande au client : Comment avez-vous trouvé le beefsteak?
Le client : Tout à fait par hasard, en soulevant une frite!

