Le 30 novembre 2014

1er dimanche de l’Avent

MESSES DOMINICALES – 1er dimanche de l’Avent
Samedi (29)
17 h
* - Geneviève Auger – sa sœur
Dimanche (30)
8 h 30 * - Lucien Côté – son épouse Annette
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Georges Chamberlain – Anne-Marie Thériault
* - Aimée et Del Brisson – Lise et Edouard Mercier
* - Claire Hélène Bédard – famille Julien Pelletier
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary and Mia
10 h
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Claude Lefebvre (2e anniversaire) – sa famille
* - Louise Brisebois – Robert
* - Eugéne et Simone St-Louis – Lucille Séguin
* - Ronald Bérubé – Aline et Léonard Larabie
* - Robert Legault (12e anniversaire) – son épouse Gisèle et les enfants
* - Albert Thibodeau – Hélène Thibodeau
* - Richard Chevalier – sa mère et son frère Réjean
* - Di Giuseppe Di Domenicantonio – son épouse Maria et sa famille
* - Jacqueline Vachon-Racine – Simone Labelle
* Parents défunts des familles Leroux et Wathier – Roch et Marie-Reine Leroux
* Parents défunts – Jeannine Leduc
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
* - En l’honneur de Saint Joseph – Reynald
* - En l’honneur de Saint Joseph - Marie
11 h 30 * - Familles De Varennes et Grenier – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (1) Bienheureux Charles de Foucauld
19 h
* - Jean Dumornay – Florence, Mario et les enfants
Mardi (2) Sainte Vivianne (4e siècle)
19 h
* - Daniel St-Louis – Jean et Denise
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (3) Saint François-Xavier
19 h
* - Rolland, Claire et Hector – Pierrette
Jeudi (4) Saint Jean Calabria
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (5) Saint Sabas
9h
* - Aux intentions de nos prêtres – Diane Martel
14 h
Place Beauséjour
19 h
* - Imelda Schryburt (34e anniversaire) – sa fille Yvette

MESSES DOMINICALES – 2e dimanche de l’Avent

Samedi (6)
17 h
* - Action de grâce – les Filles d’Isabelle, cercle du Sacré-Cœur no 1296
Dimanche (7) 2e dimanche de l’Avent
8 h 30 * - Victor Cléroux – Anita, Ginette, Gilles et André
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Émile Charbonneau – Michel et Ginette
* - Jeanne d’Arc Beauchamp – Robert Dupuis
* - Louise Brazeau – Germain et Denise
* - Cécile Pellerin – son époux Marcel
* - Action de grâce – Rita Carier
* - Parents défunts – une paroissienne
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
10 h
* - Gervaise Séguin – Anne
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Marie-Reine Lasalle – Ghislaine et Jean-Paul Fortier
* - Aline Lalonde – Jocelyne et Claude Lalonde
* - Diane Paterson (2e anniversaire) – sa mère Rollande
* - Claudette Lapensée Brazeau – Hélène Thibodeau
* - Jacqueline Vachon Racine – Simone Labelle
* - Ginette Trudeau – Marc et Francine Chabot
* - Aline Charbonneau – Monique et Camille Montpetit

* - Frère Octave Cartier – Paul et Louise Bard
* - Action de grâce – Frannol St-Furin
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
* - En l’honneur de tous les saints – Marie
* - Aux intentions de Georges – une paroissienne
11 h 30 * - Daniel St-Louis – Jacinte Brochu
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (323 env.) : 5 485 $
Merci!
Support : (6 env.) : 138 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 73 $
Lampions : 332 $
Souscription approuvée : 156 $
Montant cumulatif : 27 953 $
Boîtes d’enveloppes
Les boîtes d’enveloppes de l’année 2015 pour vos contributions à la paroisse sont disponibles à la
sacristie. Si vous avez déjà un numéro de boîte, veuillez vérifier vos coordonnées sur la fiche et la
laisser dans la boîte. 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. Veuillez noter que
certaines personnes ont eu un changement de numéro pour des raisons administratives. Si vous
avez oublié votre numéro, une liste alphabétique est disponible à la sacristie.
La Parole nous interpelle : « Fais-nous revenir! »
L’Avent qui débute aujourd’hui nous est donné pour réveiller notre attente, notre soif de Dieu. Veillez! À
quatre reprises, l’exhortation est répétée dans l’évangile d’aujourd’hui. « Ah! Si tu déchirais les
cieux! », dit le prophète Isaïe, tandis que saint Paul renchérit en parlant de « tenir solidement jusqu’au
bout ». Le ton de cet Avent qui commence est donc bien donné par les lectures. Le mot Avent est un
dérivé de « venue », « avènement ». Nous célébrons les trois venues du Seigneur : nous pensons
d’abord à celle qui est située dans le temps, sa naissance que nous fêtons le jour de Noël ; sa
deuxième venue, c’est chaque jour dans notre vie si nous l’accueillons; quant à sa troisième venue,
c’est celle de son grand retour dans la gloire. Ce qui nous est recommandé, c’est de veiller et de nous
préparer activement à ce retour. L’Avent est donc avant tout le temps de l’attente du Seigneur. Restons
sur nos gardes, soyons vigilants, vivons « chaque jour comme si tu allais mourir ce soir » (Charles de
Foucauld). Dieu arrive chaque jour, mais toujours à l’improviste! Il est inattendu, surprenant. Gardonsnous prêts pour l’imprévu de ses visites. C’est le temps de l’Avent. Devenons des guetteurs de l’aube
divine, par la foi persévérante et par la charité attentive.
Bon temps de l’Avent!
P. Apollinaire Ntamabyaliro
ATTENTION - NOUVELLES RÈGLES DE CIRCULATION AUTOUR DE L’ÉGLISE
DORÉNAVANT, L’ENTRÉE AU STATIONNEMENT SE FAIT DU CÔTÉ DU
ROND-POINT FACE AU PRESBYTÈRE (CÔTÉ OUEST)
ET LA SORTIE DU STATIONNEMENT SE FAIT DU CÔTÉ DE LA RAMPE
POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (CÔTÉ EST).
AVEC CETTE NOUVELLE CIRCULATION, VOUS POUVEZ FACILEMENT
DÉPOSER DES PERSONNES AVANT DE VOUS RENDRE AU
STATIONNEMENT À L’ARRIÈRE, ET CECI SANS BLOQUER LA CIRCULATION.
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Décès
 Morin, Julienne (née Chagnon), décédée le 3 novembre à l’âge de 91 ans.
 Côté, Monique (née St-Denis), décédée le 10 novembre à l’âge de 64 ans.
 Charbonneau, Aline (née Lemay), décédée le 19 novembre à l’âge de 89 ans.
 Trudeau, Ginette de Montréal, décédée le 19 novembre à l’âge de 69 ans. Elle était la sœur
de Francine Chabot de notre paroisse.
 Cayer, Rollande (née Poirier), décédée le 22 novembre à l’âge de 85 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Inscription aux messes de Noël
Nous voici déjà rendus à l’Avent! On se prépare pour Noël. Le comité de liturgie invite tous nos
lecteurs, lectrices, nos ministres de communion et nos 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 à
chaque messe du 24 décembre pour porter l’Enfant Jésus lors de la procession d’entrée, ainsi que de
deux personnes pour apporter les offrandes. Merci de vous inscrire tôt! Votre coopération et votre
participation sont essentielles et très appréciées. Merci!
Premier vendredi du mois – messe et adoration
D’habitude, le premier vendredi de tous les mois, la paroisse Saint-Joseph offre une journée
d’adoration. Elle débute avec une messe à 9 h et se conclut à 20 h 30. Mais à cause des travaux en
cours dans notre église, la messe de 9 h et l’adoration toute la journée n’auront pas lieu ce
premier vendredi du mois de décembre. Toutefois, le chapelet, la messe, l’adoration et les
confessions du soir (de 18 h 30 à 20 h 30) vont se poursuivre comme d’habitude. Nous nous excusons
pour cet inconvénient.

Partenariat
Voici la remise pour le mois d’octobre de Gabriel Pizza : 179,74 $ (grand total : 20 494,88 $) Merci à ce
commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
AVENT et NOËL à SAINT-JOSEPH
Le dimanche 14 décembre - Célébration pénitentielle : 14 h
Le dimanche 14 décembre - Spectacle de Noël : Mime de Noël avec les enfants : 19 h
Le dimanche 21 décembre - Concert avec Chœur d’Orléans : 14 h
Le mercredi 24 décembre - Veille de Noël : 16 h, 18 h, 19 h 30,
21 h (avec le Chœur d’Orléans), 22 h 30 et 24 h
(minuit)
Le jeudi 25 décembre - Noël : 9 h 30 et 11 h
Guignolée – le dimanche 7 décembre
Une de nos traditions canadiennes-françaises, la guignolée, approche à grands pas! Donc, jeunes et
moins jeunes sillonneront les rues de la paroisse et frapperont à vos portes pour recueillir vos dons, soit
monétaires, soit denrées non-périssables ou vêtements. Les dons ramassés seront remis à la Société
de Saint-Vincent de Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph d'Orléans et, par la suite, acheminés aux
plus démunis de notre communauté. On vous remercie pour votre grande générosité habituelle!
Une fête de Noël pour les enfants
Les Chevaliers de Colomb, conseil no 5925, préparent une fête de Noël pour les enfants de la paroisse
Saint-Joseph d’Orléans de 13 h à 15 h le dimanche 14 décembre à la salle paroissiale. Nous
organisons des activités intéressantes pour les enfants : une harmonie composée d'élèves de l'École
secondaire catholique Béatrice-Desloges leur présentera un mini-concert, un magicien les émerveillera,
des maquillages pourront être réalisés sur leur visage, des ornements de Noël seront fabriqués et nous
aurons la visite du Père Noël, de Maman Noël et de leur lutin préféré. L’admission est gratuite et, pour
un moindre coût, nous servirons des hot dogs, des croustilles et des liqueurs douces.
Spectacle de Noël – le dimanche 14 décembre à 19 h – il nous manque des brebis!!
Comme l’année dernière, pour célébrer la naissance de Jésus, nous organisons, avec la participation
des enfants et des adolescents de la paroisse, un mime de Noël accompagné de chants. Nous
cherchons des jeunes de 4 à 18 ans pour jouer les rôles de Marie et Joseph, des bergers, des rois
mages et des animaux (nous avons des costumes), pour lire les textes qui accompagnent le mime,
pour chanter des chants de Noël. Ce mime sera présenté le dimanche 14 décembre à 19 h à
l’église St-Joseph et tous les paroissiens et paroissiennes sont invités. Répétitions : les
participants (acteurs, lecteurs, chanteurs) doivent s’engager à venir répéter tous les dimanches à
18 h 30. Les parents des enfants intéressés à participer à ce spectacle sont priés de communiquer
avec Rose Mullie au 613-834-7248.
Concert de Noël, le dimanche 21 décembre à 14 h à l’église Saint-Joseph d’Orléans
Ce concert sera présenté par le Chœur d’Orléans. Comme d'habitude, les offrandes volontaires seront
recueillies au profit de la Saint-Vincent de Paul et du Centre Miriam. Bienvenue à toutes et tous!
Services de soutien - Centre Miriam.
Comité social artisanal (CSA) – Groupe de tricot
Le comité artisanal aimerait remercier la St-Vincent de Paul pour sa généreuse contribution. Il y aura
des sourires aux lèvres des enfants, adolescents et adultes qui porteront la variété de tricots tels que
tuques, écharpes, mitaines, confectionnés par le groupe. Veuillez noter que nous nous réunissons à
tous les lundis matins à la Salle Jean-Marie Renaud. Tous sont les bienvenus!
COIN DES ANNONCES
Filles d’Isabelle - Réunion mensuelle
Les Filles d'Isabelle, cercle du Sacré-Cœur no 1296, tiendra sa réunion mensuelle, le mardi 2
décembre à 19 h 30 au sous-sol du Salon funéraire Héritage. Notre souper de Noël aura lieu à 17 h.
Veuillez contacter Lise au 613-841-3440 ou Lorraine au 613-841-3889. Régente : Marie Charette (613424-1604)
Vie Montante – Groupe Séraphin-Marion
Le groupe tiendra sa réunion mensuelle le mercredi 3 décembre à 9 h 30, au centre Séraphin-Marion,
6600, rue Carrière, Orléans. Bienvenue à toutes et tous! Lise Charron au 613-830-7721.
Chroniques historiques
La SDOPHO (Société franco-ontarienne du patrimoine et de l’histoire d’Orléans) désire vous informer
que des chroniques historiques éducatives sur les noms francophones des voies publiques, parcs,
salles et installations d’Orléans sont publiées mensuellement dans les journaux L’Express et Orléans
Star. Ces chroniques sont produites afin d’aider la communauté à mieux connaître le patrimoine et
l’histoire d’Orléans.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Le cœur de l’homme se révèle dans la qualité des ses actes, et sa conduite fait connaître son âme.
(St Léon le Grand)

RIONS UN PEU
Deux poules discutent :
- Comment vas-tu ma cocotte? - Pas très bien. Je crois que je couve quelque chose!

