Le 14 décembre 2014

3e dimanche de l’Avent

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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (15 ) Messe de la férie
19 h
* - Parents défunts de la famille Pirlot – une paroissienne
Mardi 16) Messe de la férie
19 h
* - Daniel St-Louis – Colette Régimbald
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (17) Messe de la férie
19 h
* - Rose-Marie Labbé – Henri Labbé
Jeudi (18) Messe de la férie
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (19) Messe de la férie
14 h
Place Beauséjour
19 h
* - Lise Prévost (4e anniversaire) – Claudette Houle

MESSES DOMINICALES - 4e dimanche de l’Avent

Samedi (20) 17 h * - Âmes du purgatoire – une paroissienne
Dimanche (21)
8 h 30 * - Roger Chartrand – son épouse
* - Aline Charbonneau – André et Francine Rancourt
* - Kathleen Rail – famille Normand Rail
* - Adélard Backs – famille Jeannine Drouin
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
10 h
* - Vincent Gourd – son épouse et ses enfants
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Laurette Major – sa sœur Lucile Pagé et les enfants
* - Albert Thibodeau – Hélène Thibodeau
* - Gilles Lévesque (31e anniversaire) – son épouse Rolande et les enfants
* - Nicole Fortier – famille Fortier
* - Rollande Cayer – sa nièce Joanne Lalonde
* - Victor Cléroux – son fils Gilles et Manon
* - Simone Pagé – famille Pagé
* - René Dion – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Lucienne Rondeau – Alice Rondeau
* - Yvette Aubert – Thérèse et Maurice Lamarre

* - Fayek, Yvette, Yvon Matar – Albert et Sonia
* - Hélène, Françoise et Jocelyne Magloire – Alexandra Eustache
* - Âmes du purgatoire – Antonia Roul
* - Parents défunts des familles Chabot et Trudeau – Marc et Francine
* - Parents défunts – Robert et Solange Lefebvre
* - Action de grâce – Carline Jobouin et Jacques Dorfeuille
* - En l’honneur du Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
* - En l’honneur de la Vierge Marie – T. Drouin
11 h 30 * - Michel Dufault – Carmen et André Dufault
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (322 env.) : 5 895 $
Merci!
Support : (4 env.) : 80 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 56 $
Lampions : 384 $
Souscription approuvée : 12 735 $
Montant cumulatif : 44 440 $
St-Vincent de Paul : 2 609 $ + 795 $
Partenariat
 Gabriel Pizza : Voici la remise pour le mois de novembre : 189,39 $ (grand total : 20 684,27 $).
Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
 Bel-Air Toyota : Ce concessionnaire remet un don de 200 $ à notre paroisse pour chaque
achat d’une voiture Toyota fait par une paroissienne ou un paroissien.
Boîtes d’enveloppes 2015
Elles 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 que celle du 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 ».
La Parole nous interpelle : « Au milieu de vous, se tient Celui que vous ne connaissez pas. »
Ce 3e dimanche de l’Avent nous invite à la joie. Cette joie, c’est le signe de
notre foi. Le chrétien se doit d’être une personne joyeuse. « Personne n’est
exclu de la joie du Seigneur » (Paul VI). Et dans son exhortation « La joie de
l’Évangile », le pape François regrette qu’ « il y a des chrétiens qui semblent
avoir un air de Carême sans Pâques ». C’est dommage pour eux et pour leur
entourage... La source de la joie, c’est la rencontre personnelle avec le
Seigneur. Voilà pourquoi saint Paul nous exhorte à puiser aux sources de la joie qui est en Dieu, Père,
Fils et Saint Esprit. Pour obtenir cette joie, il faut prier sans relâche et la demander. Mais il faut aussi
reconnaître que le Seigneur est au milieu de nous. C’est Lui qui « fera germer la justice devant toutes
les nations » (1re lecture). Dans quelques jours, nous allons fêter Noël. Tout est prévu pour que ce soit
« un Noël de rêve » : cadeaux, réveillon, illumination de nos rues… Mais le risque est grand d’oublier
Celui qui est à la source de cette fête. Et c’est là, dans le désert de nos vies, qu’il nous faut réentendre
ce message de Jean Baptiste : « Au milieu de vous, se tient Celui que vous ne connaissez pas ».
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro
Ce dimanche 14 décembre à notre paroisse
13 h : Noël des enfants avec le Père Noël, fête organisée par les Chevaliers de Colomb au
sous-sol à la salle paroissiale
14 h : Célébration pénitentielle
19 h : Spectacle de Noël à l’église « Noël, c’est l’amour »: Mime de Noël avec les enfants
Inscription aux messes de 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!

Campagne de financement
Un grand merci pour votre générosité afin de sauvegarder notre église. Au tout
début de la précampagne, nous avons déjà reçu plus de 16 000 $. Même si les
5 M $ envisagés semblent très ambitieux, nous sommes encouragés par votre
spontanéité à répondre à notre appel.
Tel que mentionné lors de notre récente présentation, nous avons un grand besoin
de bénévoles pour la campagne de financement. De façon urgente, nous sommes à la recherche
d’une personne avec expérience en gestion pour se joindre au Comité directeur et également d'une
personne pouvant traduire, à l'occasion, des documents du français vers l’anglais. Nous vous
remercions de votre engagement.
Le comité directeur

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
NOUVEAU COMPTABLE À LA PAROISSE

J’aimerais vous aviser que nous changeons de comptable à la paroisse St-Joseph. Après trois
années de service exceptionnel, Gilbert McCraw doit malheureusement quitter ses fonctions pour des
raisons de santé. En votre nom, je veux remercier Gilbert pour ses nombreux conseils, son
dévouement et son professionnalisme. La paroisse aura toujours une dette de reconnaissance à son
égard.
J’aimerais souhaiter la bienvenue à Michel Lepage qui a accepté de reprendre le flambeau. Un natif
de la paroisse, Michel est un comptable CPA CMA avec plusieurs années d’expérience en gestion.
Bienvenue Michel et merci d’avance pour ton engagement!
Père Maurice

AVENT et NOËL à SAINT-JOSEPH
Le dimanche 21 décembre à 14 h - concert avec le Chœur d’Orléans
Le dimanche 21 décembre à 16 h 30 : messe au sous-sol de l’église, salle St-Joseph
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 (avec la chorale Les Jeunes de Cœur)

Décès


Rochon, Georgette (née Bourdeau), décédée le 30 novembre à l’âge de 86 ans. Elle était la mère de
Joanne Rochon-Racicot de cette paroisse.

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 29 e
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.

Vie Montante – Groupe Saint-Joseph

En préretraite ou déjà à la retraite? Vous êtes invités à venir rencontrer notre groupe d’ami(e)s de la Vie montante,
mouvement de laïcs favorisant des liens d’amitié, un développement spirituel personnel et un partage de la Parole
de Dieu. Nos rencontres ont lieu le 3e mercredi de chaque mois de 9 h 30 à 11 h 30, dans la salle Jean-Marie au
sous-sol de l’église Saint-Joseph d’Orléans. Notre prochaine réunion aura lieu le mercredi 17 décembre. Pour plus
de détails, veuillez communiquer avec Ginette Morin au 613-884-9994.

COIN DES ANNONCES

Les inscriptions à la maternelle de l’École de L’Est
Ces inscriptions auront lieu les 17 et 18 février 2015, pour les enfants qui auront 4 ans au 31 décembre
2015. Pour prendre un rendez-vous, s.v.p. téléphoner au secrétariat de l’école au 613-744-5713.
Surveillance à l’heure du dîner
L’école des Voyageurs est à la recherche de gens intéressés à faire à l’occasion de la surveillance à l’heure du
dîner. Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à appeler au secrétariat de l’école au 613-744-8345.
Journée intériorité chrétienne – Les Enfants de Lumière
Toutes et tous sont invités à une journée d’intériorité avec Alain Dumont qui aura lieu à l’église du Sacré-Cœur à
Ottawa le samedi 10 janvier de 9 h à 16 h. Le coût suggéré est de 25 $. Inscription : Camille Hubert 613-744-6993

PENSÉE DE LA SEMAINE

Vive la charité! Sans elle, rien ne peut plaire. (Saint François de Sales)

RIONS UN PEU

Au catéchisme, le prêtre demande : Mes enfants, où pensez-vous que Dieu se trouve?
- Le Bon Dieu est au Paradis, répond Kevin
- Il est dans mon cœur, dit Dorothée----Il est dans notre salle de bain, poursuit Mathieu d’un ton assuré.
- Pourquoi penses-tu que le Bon Dieu est dans ta salle de bain, Mathieu?
- Parce que tous les matins, mon père se lève, va à la porte de la salle de bain et frappe plusieurs coups dedans
en criant : « BON DIEU, T’ES ENCORE LÀ »!!!

