Le 8 décembre 2013

2e dimanche de l’Avent

MESSES DOMINICALES – 2e dimanche de l’Avent
Samedi (7) 17h *-Âmes du purgatoire – C. Houle
Dimanche (8)
8h30
* - Jules Mathieu – son épouse
* - 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
10h
* - 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 épouse et ses enfants
* - Rollande Bisson – Marcelle et Georges Ramsay
* - Gilberte Quintal –Roger et Anne Aline Barotte
* - 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 Conception – Gérard, Sissi, Mia et Mary
11h30 * - Parents et amis défunts – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16h30 * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes – le curé
MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (9)-Immaculée Conception de la Vierge Marie
19h
* - Âmes du purgatoire – Lise et Gaëtan
Mardi (10) Messe de la férie
19h
* - Action de grâce(20e anniversaire) – le groupe Vie Montante Séraphin Marion
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (11) Messe de la férie ou Saint Damase
19h
* - En l’honneur de Saint-Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
Jeudi (12) Notre- Dame de la Guadalupe
19h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (13) Sainte Lucie
14h Place Beauséjour : Fernand Paul – Gabrielle et les enfants
19h
* - Parents défunts – Yvon et Nicole
MESSES DOMINICALES – 3e dimanche de l’Avent
Samedi (14) 17h * - Gracia Drouin – sa fille Cécile
Dimanche (15)
8h30
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Parents défunts – Rita
* - Parents défunts – familles Roul et Bocage
* - Victor Cléroux – Ginette et André
* - Jean-Marie Bélanger – Rachel et Yvon Bizier
* - Action de grâce – Dora Lalonde
10h
* - Bert Durocher – famille Boisvert
* - Carmelle et Denis Langevin – Félix Langevin
* - Parents défunts familles Courcy et Coulombe – Denise et Rénald
* - Diane Paterson (1er anniversaire) – Rollande Raymond et famille
* - Rolande Chalifoux – famille Birch
* - Hélène Rochon – sa fille Louise
* - Denis Dumouchel – sa sœur Jacqueline
* - Prudencien Campeau – Josée et Charles
* - Gilberte Quintal – Gilles et Albertine Cormier

* - Irène Robineau – Daniel et Lucia Parisien
* - Jacques Daigle – Claire Charron et Jack Kehoe
* - La van Lau et Nguyen thi Luou Lucienne – Thi-Phuong
* - Action de grâce – Lydia C
11h30 * - Roger Gauthier – Mimi et Robert Gauthier
16h30 * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes – le curé
LES OFFRANDES DE DIMANCHE DERNIER : QUELLE GÉNÉROSITÉ!
Ma juste part (283env.) : 4031 $
MERCI!
Support : (6 env.) : 445 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 72 $
Lampions : 316 $
Réparations/Rénovations : Total 35 005 $
Don Philippines Total : 7 504 $
Saint-Vincent de Paul : 4 146 $
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”.
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. Merci de votre grande générosité!
La Parole nous interpelle: Ayons le goût de Dieu
Deux thèmes principaux nous sont proposés dans les textes de la liturgie de ce dimanche : une
promesse de bonheur et une invitation à nous convertir au rêve et à « la mentalité de Dieu ».
Le prophète Isaïe nous parle de la promesse de bonheur ; un bonheur plus ou moins
chimérique, si on regarde la réalité de chaque jour. Mais les personnes qui se laissent
emporter par l’Esprit de Dieu, trouvent dans cette prophétie une inspiration pour un monde
nouveau. Il nous est demandé de croire en la puissance de la Parole de Dieu. « Tout ce que les
livres saints ont dit avant nous est écrit pour nous instruire, afin que nous possédions
l`espérance » (2e lecture). Le texte de Martin Luther King : « J’ai fait un rêve » (“I have a
dream”) fut inspiré de ce passage d’Isaïe 11, 1-10. Pour faire naître ce rêve de Dieu, nous
avons besoin de conversion. Le concept « conversion » (metanoia), au centre de l`évangile
d`aujourd`hui, veut dire « changer de direction », pour recommencer à vivre ce rêve de paix
et d’amour dans nos vies de tous les jours. Encore faut-il connaître la véritable direction pour
découvrir qu`on fait la fausse route ! « Ça ne sert à rien d’encourager le coureur à redoubler
ses efforts s’il court dans la direction opposée à celle de la ligne d’arrivée » (E. Schweizer).
Le temps de l`avent nous est donné pour découvrir que le véritable bonheur se trouve
seulement en Jésus. Sommes-nous à son école ? Bon dimanche. A. Apollinaire Ntamabyaliro
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
AVENT, NOËL À SAINT-JOSEPH – Veuillez noter les changements d’heure.
Dimanche 8 décembre – Célébration pénitentielle à 14 h
Mardi 24 décembre – Veille de Noël
16 h, 18 h, 19 h 30, 21 h, 22 h 30,
(23 h 30 à 24 h concert avec le Chœur d’Orléans)
24 h Messe de 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
Messe du dimanche 15 décembre, 16 h 30
Veuillez prendre note que la messe de 16 h 30 du dimanche 15 décembre aura lieu à la salle
Saint-Joseph au sous-sol de l’église. Merci
Baptême
Deviendront enfant de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche
8 décembre 12 h 30 :  Emelia, enfant de Martin Carrière et SheaLynn Doell
Noémie, enfant de Michel Lalonde et Jacynthe Carrière
16 h 30 : Anna, enfant de Marc Séguin et Carleigt Vanwyk
Chevaliers de Colomb # 5925
Mardi le 10 décembre, il y aura une messe à 19 h en l=église Saint-Joseph suivi de la réunion
mensuelle. Tous les membres sont bienvenus.
Décès : Brisebois, Georgette née Fortier
Décédée à l’âge de 88 ans. Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
En visite cette fin de semaine à notre paroisse les chrétiens de la Terre Sainte
Encourageons-les en achetant des souvenirs de la Terre Sainte faits à la main.

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
de Paul et du Centre Miriam. Bienvenue à tous et toutes!
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.
Spectacle de Noël
Les enfants de la paroisse présenteront un mime de Noël ou crèche vivante, dimanche le 22
décembre à 19 h. Il y aura des costumes, des décors, et des chants. Venons célébrer Noël dans
la joie avec les enfants. (Répétitions: les 8 et 15 décembre, à 18 h). Contact: Rose Mullie au
613-834-7248.
CAMPAGNE DE FINANCEMENT : Suivi
Depuis quatre 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 35 005 $. Merci de contribuer si généreusement!
Guignolée Merci
Bravo! Encore cette année la guignolée de dimanche dernier couvrant les paroisses SaintJoseph, Sainte-Marie, Notre-Dame des Champs et Divine Infant fut un franc succès. Un
nombre impressionnant de denrées alimentaires et de vêtements furent recueillis et classés.
Une magnifique somme de 18 663.00$ fut également amassée. Au nom de tous les
bénéficiaires actuels et éventuels, au nom de tous les membres de la conférence Jésus- Marie,
Joseph d'Orléans, un gros merci à chacun et chacune qui de par leur participation à cette
journée ou de par leur don, ont contribué à la réussite de cette belle œuvre humanitaire au
profit des moins bien nantis de notre communauté.
COIN DES ANNONCES
Une fête de Noël pour les enfants
C’EST CE DIMANCHE 8 DÉCEMBRE DE 13 H À 15 H que les Chevaliers de Colomb
du conseil 5925 organisent une fête de Noël pour les enfants de la paroisse Saint-Joseph
d’Orléans, à la salle paroissiale. Ils organiseront des activités intéressantes pour les enfants :
la chorale du Chœur d’Orléans fera un mini-concert, un magicien les émerveillera, des
visages seront peinturés, des ornements de Noël seront fabriqués et nous aurons la visite du
Père Noël, de Maman Noël et de leurs lutins préférés. L’admission est gratuite et pour un
moindre coût, nous servirons des hot dogs, des croustilles et des liqueurs douces!
Ange de Noël
Pour célébrer la fête de Noël, les Louveteaux ont fabriqués des petits anges ainsi que
plusieurs autres différentes décorations qui se trouvent dans le sapin de noël en arrière de
l’église. Tous les dimanches, il y aura un jeune Louveteau qui fera la vente de ces décorations
au coût de 1 $ chacun. Tout argent ramassé ira à financer les camps, les ateliers, les activités
et évènements spéciaux pour le mouvement scouts de la 31e St-Joseph d’Orléans. Nous vous
remercions en avance de votre support et générosité.
NOËL – C’EST POUR BIENTÔT
Quelle bonne idée d’offrir en cadeau de Noël le livre « L'hymne à la vie. Témoignage et autolibération psycho-spirituels » de l'abbé Apollinaire Ntamabyaliro, assistant-curé à la paroisse.
Vous pourrez l’acheter ce weekend aux messes dominicales (à la porte centrale de l’église)
les 14 et 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
La sainteté se traduit par la sérénité. Elle engendre le parfait bonheur. (Cardinal Mercier)
RIONS UN PEU
- Un chiot demande à son père: Dis papa, mon vrai nom c'est assis ou couché?
Bonne semaine à tous et à toutes

