Le 7 décembre 2014

2e dimanche de l’Avent

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 Carrier
* - 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-Surin
* - 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (8) Immaculée Conception de la Vierge Marie
19 h
* - Aux intentions des membres de la St-Vincent de Paul
Mardi (9) Saint Juan Diego Cuaubtlatoatzin
19 h
* - Delisca Robinson – (1ier anniversaire) – Denise
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (10) Messe de la Férie
19 h
* - En l’honneur de la Vierge Marie et pour les âmes du purgatoire – Prosper Calixte
Jeudi (11) Saint Damase
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (12) Notre-Dame de Guadalupe
14 h
Place Beauséjour
19 h
* - André Desmarais – Guy et Christine DacQuay

MESSES DOMINICALES- 3e dimanche de l’Avent

Samedi (13)
17 h
* - Roger Proulx – Monique
Dimanche (14)
8 h 30 * - Roger Chartrand – son épouse
* - Cécile Pellerin – son époux Marcel
* - Action de grâce – Françoise
* - Aux intentions de nos prêtres – Diane Martel
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
* - En l’honneur de la Vierge Marie – O. B.
10 h
* - Gilberte Quintal – son époux Raymond
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Lionel Canuel – Thérèse, Brad et famille
* - Béatrice Perkins – Assemblée St-Joseph no 2079
* - Princesse Remy – familles Balan et Blain
* - Daniel St-Louis – Guy et Louise Marcil
* - Yvette Dupont – Roch et Marie-Reine Leroux
* - René Faubert – son épouse Gisèle et les enfants
* - Yvette Thibodeau – Hélène Thibodeau
* - René Chevalier – son épouse et son fils Réjean
* - Marie-Thérèse et Georges Monosiet – leur fille

* - Aline Charbonneau – Thérèse Paquette et famille
* - Prudencien Campeau – Josée et Charles
* - Pierre Marcil – Robert et Solange Lefebvre
* - Rollande Cayer – sa nièce Joanne Lalonde
* - Aux intentions de Thierry – une paroissienne
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
* - En l’honneur de Saint Frère André – Marie
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Maurice Poirier
11 h 30 * - Gracia Drouin – sa fille Cécile
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (283 env.) : 4 741 $
Merci!
Support : (7 env.) : 95 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 42 $
Lampions : 361 $
Souscription approuvée : 3 752 $
Montant cumulatif : 31 705 $
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.
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 avec le 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.
Adhésion au débit pré-autorisé
Saviez-vous qu’il existe une autre façon de verser vos offrandes à votre paroisse autre que le système
d’enveloppes? Il s’agit du « 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 ».
Campagne de financement
Dimanche dernier à toutes les messes, nous avons distribué des dépliants visant à vous sensibiliser à la
campagne de financement qui débutera à l`automne 2015 et, en même temps, à vous inviter à
contribuer déjà en 2014 en vue d’un reçu pour fins d`impôt. Ces dépliants sont disponibles à toutes les
entrées de l`église et les enveloppes de Réparations/Rénovations sont dans les bancs. Merci de votre
générosité!
La Parole nous interpelle : « Préparez le chemin du Seigneur! »
Les trois lectures de ce deuxième dimanche de l’Avent nous invitent à
bien nous préparer à la venue du Seigneur. Le prophète Isaïe souligne
le besoin « d’aplanir le chemin, de combler les ravins, de redresser les
passages tortueux ». Pierre et Jean Baptiste ajoutent qu’il est important
de « convertir notre cœur ». Il nous faut « embellir » notre maison pour bien accueillir le Seigneur. Il y a
donc de l’action, mais pas n’importe laquelle : il faut de l’ordre et de l’orientation. Pour cela, il faut
d’abord « trouver notre désert » comme Jean le Baptiste : il n’y est pas allé pour s’asseoir en silence. Il a
vécu une conversion profonde et nous invite à en faire autant. Le désert est l’endroit qui nous permet de
diminuer le volume des bruits discordants qui nous agressent de toutes parts. C’est l’environnement qui
nous met en position d’écoute, de veille et d’attente. Nous comprenons alors qu’en Jésus Dieu prend un
nouveau départ, lance une nouvelle création. C’est ce que nous suggère le début de l’évangile selon
Marc. À nous qui sommes parfois tentés de nous arrêter et de nous décourager, ce temps de l’Avent
nous offre une chance de repartir, une occasion de ranimer en nous la flamme de l’espérance. Dans
l’attente du Seigneur – comme en liturgie – l’important n’est pas la manière dont on mesure le temps,
mais dont on la vit : « Mille ans sont comme un seul jour. » (2e lecture).
Bon dimanche !
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
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
Baptême
Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne ce dimanche 7 décembre à 13 h :
 Cédric Richard, enfant de Pierre-Marc Robichaud et Joanie Jacques.
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!
Guignolée – le dimanche 7 décembre
C’est ce dimanche 7 décembre qu’aura lieu la grande guignolée. 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 SaintVincent 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!
Chevaliers de Colomb, conseil no 5925
Le mardi 9 décembre, il y aura une messe à 19 h en l’église Saint-Joseph suivie de la réunion
mensuelle. Tous les membres sont bienvenus.
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. L’admission est
gratuite et, pour un moindre coût, ils serviront des hot dogs, des croustilles et des liqueurs douces.
Spectacle de Noël – le dimanche 14 décembre à 19 h
Comme l’année dernière, pour célébrer la naissance de Jésus, avec la participation des enfants et des
adolescents de la paroisse, un mime de Noël accompagné de chants sera présenté le dimanche 14
décembre à 19 h à l’église St-Joseph. Les paroissiens et paroissiennes sont invité(e)s. Pour
information, veuillez communiquer avec Rose Mullie au 613-834-7248.
Concert de Noël du Chœur d’Orléans
À PLEIN CHŒUR, CHANTONS NOËL! AU BÉNÉFICE DE LA SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL
ET DU CENTRE MIRIAM. Le Chœur d’Orléans et ses choristes invités sont
heureux et fiers de vous présenter leur 29e concert de Noël le dimanche 21
décembre à 14 h, à l’église St-Joseph d’Orléans. Nous espérons que vous
serez nombreux à partager avec nous la joie de ce concert de Noël, tout en
sachant que nous pourrons faire une différence pour les personnes plus
démunies de notre communauté. Vos offrandes, ajoutées aux dons de nos
commanditaires, seront réparties entre la Société Saint-Vincent de Paul,
conférence Jésus-Marie-Joseph d'Orléans, et le Centre Miriam.

COIN DES ANNONCES

Chroniques historiques (suite)
Dans le feuillet paroissial du 9 novembre, la SFOPHO (Société franco-ontarienne du patrimoine et de
l’histoire d’Orléans) vous informait que des chroniques historiques éducatives par rapport aux noms
francophones des voies publiques, parcs, salles et installations d’Orléans étaient publiées
mensuellement dans les journaux L’Express et Orléans Star. La SFOPHO désire vous informer que
seize de ces chroniques ont déjà été publiées dans L’Express et trois dans Orléans Star et qu’elles
peuvent être visionnées au site Web de la SFOPHO www.sfopho.com.
Les CHEVALIERS DE COLOMB, Paroisse Notre Dame des Champs
Vous invitent à leur souper de fèves et macaroni, vendredi le 12 décembre de 17h à 18h30, au Rendez-vous des
aînés francophones (RAFO), 3349, chemin Navan. Pour info: Germain Paquette - 613-835-2377

PENSÉE DE LA SEMAINE
Dieu a désiré que l’homme l’aime par choix et non pas seulement par respect. (Saint Ambroise)
RIONS UN PEU
Que se disent entre eux les oiseaux quand ils jouent à la Loto 6/49? Réponse : Pigeon les bons
numéros.

