Le 22 décembre 2013

4e dimanche de l’Avent

MESSES DOMINICALES – 4e dimanche de l’Avent
Samedi (21) 17 h * - Exillia, Rita et Annette Gauthier – Ginette
Dimanche (22) 8 h 30 * - Âmes du purgatoire – Gérard et Véronique Lafrance
8 h 30 * - Jacques Riel – la famille
* - Mimi et Clifford Bastien – Sylvia et Wilfrid Bastien
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Philippe Campagnat – Chantal Prévost
* - Sœurs défunts de Denis Gagnon – Rachel et Yvon Bizier
* - Action de grâce – Dora Lalonde
* - Aux intentions d’Antonia et Dally
10 h
* - Just Letellier – la famille
* - Sylvio LeBrun (7e anniversaire) – Rhéa LeBrun
* - Ghislaine Gratton – famille Collin
* - Lionel Canuel et Thérèse – Brad et famille
* - Jean-Claude Dutrisac – Aline et les enfants
* - René Labelle – son épouse Simone
* - Paulette Beaulne Tammy Labelle et famille
* - Teresa Madill – Marcelle et Georges Ramsay
* - Thérèse Poirier Vincent – Comité de liturgie
* - Gilberte Quintal – les Chevaliers de Colomb du conseil 5925
* - Gilles Cléroux – son épouse et ses enfants
* - Henriette Asselin – famille Asselin
* - Noëlla Hammond – Roger et Pauline
* - Rachel Favreau – ses parents
* - Claire-Hélène Bédard – Pierrette et Yvon
* - Parents défunts Fayek et Yvette Mator
* - Âmes du purgatoire – famille Kabore
* - Action de grâce – Lydia C.
* - En l’honneur du Cœur Sacré de Jésus – une paroissienne
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mia et Mary
11 h 30 * - Paul Deschênes – Lise Deschênes
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (23) Messe de la férie
19 h
*- Marie-Rose Labbé (5e anniversaire) – Henri Labbé
Mardi (24) VEILLE DE NOËL
16 h
* - Shirley Charbonneau – Michel, Stephan et Daniel
18 h
* - Denis Cadieux et parents défunts – Suzanne, Gisèle et Roger
19 h30 * - Gérard Proulx – son épouse et sa famille
21 h
* - Jeannine Bouchard (10e anniversaire) – ses enfants
22 h 30 * - Parents défunts Girouard et Lemay – Marcelle et Jean-Marie
Minuit * - Jean-Noël Dessaint – sa fille Louise
* - Adélard, Lucien, Simone et Marie – leur famille
* - Pinou, Pierre, Antonio et Willy – leur famille
* - André, Georgette, Roger et Claude – leur famille
* - Roland Rousseau (3e anniversaire) – Jeannine Rousseau
* - Gilles Cléroux – son épouse et ses enfants
* - Pauline Leroux et Richard Hébert – Carole, Denis Hébert et les enfants
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
Mercredi (25) NATIVITÉ DE NOTRE SEIGNEUR
9 h 30 * - Donat Drouin – Jeannine et les enfants
11 h
* - Lucien et Aline Joanis – Lucie Joanis-Lefebvre et André Lefebvre
* - Luc Boutin – son épouse Hélène
* - Sœur Alicia Marcoux – Marcelle et Georges Ramsay
* - Réjeanne Méthot et Royal Perrier – Carole, Denis Hébert et les enfants
* - Odette Baronette – ses enfants et petits-enfants
* - Yvon Gauthier – Micheline et Christian Gauthier
* - Parents défunts Mellon et Rhéaume – Lynn et les filles
* - Parents défunts – Anita et Hérald Robert
* - Parents défunts de la famille Bédard – famille Julien Pelletier
* - Parents défunts des familles Bruyères et Martin
* - Parents défunts des familles Bourdeau et Bourgeois – Muguette Bourdeau
* - Aux intentions des membres du groupe de prières
* - En l’honneur de Sainte Anne et Saint Gérard – Maxim

* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
Jeudi (26) – Saint Étienne
19 h
* - Réjeanne Vallière – Chantal Prévost
Vendredi (27) Saint Jean
19 h
* - Hector Lacroix (5e anniversaire) – sa famille
MESSES DOMINICALES – Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
Samedi (28) 17 h *-Parents défunts – une paroissienne
Dimanche (29) 8 h 30* - Claude et Joseph Bastien – Sylvia et Wilfrid Bastien
8 h 30 *- Roger Chartrand – son épouse
* - Aldège et Laura Duchesneau – la famille
* - François Boutin – Chantal Prévost
* - Action de grâce – Dora Lalonde
10 h
* - Rose-Marie Labbé – Pierrette et Laurent Bélanger
* - Gaston Despault – Jocelyne et Claude Lalonde
* - Irène Robineau – Daniel et Lucia Parisien
* - Hélène Murphy – Owen et Thérèse Labelle
* - Action de grâce – Lydia C.
* - Action de grâce – Pierrette Boyer et Gérald Lalonde
11 h 30 *- Philippe Mantha – son épouse
16 h 30 *- Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (226 env.) : 3 690 $
MERCI!
Support : (30 env.) : 608 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 49 $
Lampions : 291$
Réparation/Rénovations : Total : 42 952 $
Dons, Legs, Actions en Bourse, débit pré-autorisé (DPA)
La fin de l’année approche; il est donc temps de mettre à jour vos documents importants.
Pensez à votre paroisse en révisant vos documents testamentaires, dons et legs. Vous pouvez
aussi remettre à la Paroisse des actions cotées en bourse qui vous offrent des avantages
supplémentaires en tant que donateur. Évitez les gains en capital en remettant vos actions à la
Paroisse. Les brochures à ce sujet se trouvent à l’arrière de l’Église.
Contribuez aussi en vous inscrivant au programme de débit pré-autorisé (DPA). Simple,
facile, automatique, ce programme vous permet de contribuer mensuellement sans vous
déplacer. Pour ceux qui le désirent, prenez une boîte d’enveloppes et inscrivez DPA sur
chaque enveloppe pour indiquer aux compteurs que vous faites partie du groupe de
bienfaiteurs mensuels. Ce service est coordonné par la Caisse Populaire locale. Adressezvous au bureau afin de vous inscrire. Les structures du bâtiment de notre église ont besoin
d’attention urgente. Nous sommes sur le bon chemin mais nous n’avons pas encore atteint
notre objectif. Faites un cadeau de Noël supplémentaire à la Paroisse avant la fin de l’année
en utilisant les enveloppes « Réparations/Rénovations ». L’équipe pastorale vous en est très
reconnaissante.
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,
inscrire 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 : « Emmanuel, Dieu avec nous »
Nous sommes à quelques jours de Noël. Les lectures de ce dimanche nous montrent que Dieu
est à l’initiative de ce grand mystère. Il l’a fait pour notre salut. Ces trois lectures sont
l’annonce d’une et même promesse : le salut en Jésus Christ est offert à tous, y compris aux
païens. Toutefois, ce salut a besoin d’être accueilli. Ce qui n’est pas toujours évident.
L’exemple de l’endurcissement du roi Acaz devant un Dieu qui lui propose de demander un
signe (1re lecture) n’est pas un cas isolé. D’ailleurs, comme le prophète Isaïe, saint Paul est
confronté à l’incrédulité et à la persécution, alors qu’il annonce l’accomplissement de cette
promesse divine. À l’opposé d’Acaz, Joseph nous est présenté comme l’homme juste qui vit
de sa foi. Il accepte d’être dérangé et de voir ses plans bouleversés. Il fait confiance en faisant
ce que l’ange lui demande. Son témoignage nous apprend que Dieu est plus grand que nous.
Joseph nous renvoie à la vraie foi, celle qui fait confiance en la Parole de Dieu. Nous avons
tous des projets et des rêves. Mais comme Joseph, nous apprenons à les ajuster à ceux de
Dieu qui est Amour. Et la meilleure manière de réaliser cela, c’est de prendre avec nous
Marie, notre Mère. Elle sera toujours là pour nous aider à accueillir le Salut en Jésus Christ.
Comme elle et comme Joseph, laissons-nous travailler par l’Esprit Saint pour devenir de plus
en plus ajustés à la volonté de Dieu. Je profite de ce 4e dimanche pour vous souhaiter les
meilleurs vœux de Noël. « Un Enfant nous est né », Alléluia, alléluia. A. Apollinaire

Pas de liturgie pour enfants
Il n’y aura pas d’activités reliées à la liturgie pour enfants le dimanche 29 décembre.
Spectacle de Noël
Les enfants de la paroisse présentent un mime de Noël ou crèche vivante, ce dimanche 22
décembre à 18 h 30. Venons célébrer Noël dans la joie avec les enfants!
L’ÉQUIPE PASTORALE
ET
LE PERSONNEL DE LA PAROISSE
SOUHAITENT À TOUS ET TOUTES
UN NOËL BÉNI.
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

HORAIRE DU TEMPS DE NOËL

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
Attention! Attention ! Circulation pour le temps des fêtes
Après les messes, la veille de Noël, nous vous invitons à quitter le stationnement derrière
l’église par la ruelle qui débouche sur la rue Rocque afin de faciliter la circulation pour les
personnes qui arrivent du boulevard St-Joseph pour la prochaine messe.
HORAIRE DU BUREAU POUR LE TEMPS DES FÊTES
24 déc.
25 et 26 déc. 27 et 30 déc.
31 déc.
1 et 2 janv.
Jour 9 h à 12 h
fermé
9 h à 17 h
9 h à 12h
fermé
Soir
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté
chrétienne ce dimanche 22 décembre, 13 h :
 Loik, enfant de Keeran Dabee et Mélissa Côté
 Amari, enfant de Peguy Desrosiers et Amanda McGowan
 Aiden, enfant de Jonathan Deveau et Annie Lacroix
 Aliya, enfant de Jesse Smith-Doiron et Mélissa Henri
 Aiden, enfant de Tyrone Lamothe et Karina Kessaris
 Sophia, enfant de Vincent Phillips et Jennifer Rankine
CAMPAGNE DE FINANCEMENT : Suivi
Depuis près de six 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 les 2/3 du montant. BRAVO ET MERCI!
COIN DES ANNONCES

Le message de Noël de Mgr Prendergast
Il est disponible sur le site Web du diocèse : www.catholiqueottawa.ca.
Don particulier
La Conférence Jésus, Marie, Joseph, Société Saint-Vincent de Paul pourrait offrir
gratuitement à une personne en besoin un lit électrique très propre de 48 par 80 pouces en
parfait état dont la tête et le pied se montent et se descendent. Pour manifester votre intérêt,
téléphonez à Ronald Leduc au 613-837-2404.
PENSÉE DE LA SEMAINE

Mettez le Saint-Esprit partout; qu’il soit votre zèle et coule de tous vos actes comme le sang
dans vos membres. (Mgr Charles Gay)
RIONS UN PEU

Un pêcheur explique à un Parisien en vacances : - Vous savez, hier, il y a eu une tempête et le
port en a souffert. La jetée a été entièrement détruite par un raz-de-marée!
Le Parisien répond : - Jamais je n'aurais cru qu'un rat puisse faire tant de dégâts!

