Le 29 novembre 2015

1er dimanche de l'Avent

MESSES DOMINICALES – 1er DIMANCHE DE L’AVENT
Samedi (28) 17 h * - Huguette Gatien (3e anniversaire) – la famille
Dimanche (29)
8 h 30 * - Delisca Robinson – la succession
* - Robert Leduc – la famille
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Louise Brisebois – Robert
* - Julienne Morin (née Chagnon) – offrandes aux funérailles
* - Gérald Bélair – offrandes aux funérailles
* - Michel Rivard – offrandes aux funérailles
* - Michel Lauzon – Anne Taillefer-Ferguson
* - Louis Riopelle – sa sœur Lucille Leduc
* - Omer Serrurier (20e anniversaire) – Conrad
* - Lise Laprairie – Lucille et Nathalie
* - Âmes du purgatoire – Pierrette Lemieux
* - En l'honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Maurice Lafontaine – la succession
* - Mgr Paul Racine – sa famille
* - Marcel St-Louis – Lucie Legault
* - Robert Bouchard – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Alida Lamarche – André et Monique
* - Diane Robinson – Léandre
* - Robert Castonguay – Martine Francoeur et Lynn Casimiro
* - Urgel Parenteau – les membres du Club 60 d’Orléans
* - Lucette Paquette – famille de Solange et Robert Lefebvre
* - Edmond Rodrique – offrandes aux funérailles
*- Germaine Dessaint – Madeleine Lacroix
* - Jean-Paul Lemay – Monique et Camille Montpetit
* - Intention personnelle – Diane Martel
* - Barbara Brazeau – Silvio et Martine
* - Heather Scott – Société St-Vincent de Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph
* - Gertrude Boileau (3e anniversaire) – Pauline et Ronald Beauchamp
* - Parents défunts de la famille Laliberté – Lucia et Daniel
* - Parents défunts – Gérard et Annette Tremblay
* - Action de grâce – Paul et Colombe Chénier
* - Aux intentions de Michael Hartney – une paroissienne
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 (30) Saint André
19 h
* - Les âmes du purgatoire – Rose et Sylvie
Mardi (1er) Messe de la férie
19 h
* - Aux intentions des membres du groupe de prières
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (2) Messe de la férie
19 h
* - En l'honneur de la Sainte Trinité – Prosper Calixte
Jeudi (3) Saint François Xavier
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (4) Messe de la férie – Premier vendredi du mois
9h
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
14 h
Place Beauséjour
19 h
*- Rolland, Claire et Hector – Pierrette

MESSES DOMINICALES- 2e DIMANCHE DE L'AVENT
* - Imelda Schryburt (35e anniversaire de décès) – sa fille
Dimanche (6)
8 h 30 * - Robert Leduc – son épouse Lucille
* - Delisca Robinson – la succession
* - Robert Bouchard – Pierrette Boyer
* - Françoise Laroche – la succession
* - Parents défunts L. P. Martin – Céline Martin
* - Victor Cléroux – Anita et les enfants
* - Noël Houle – famille de Maria St-Pierre
* - Parents défunts – Denis et Ghislaine Clavet
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Joseph LeBlanc – Corinne LeBlanc
Samedi (5) 17 h

* - Émile Charbonneau – Ginette et Michel
* - Raoul et Maria Bélanger – Louise et André Bélanger
* - Michel Lauzon – Rita de Guire
* - Harry Clément – famille de Stéphane St-Jacques
* - Louis Riopelle – famille Lavigne
* - Francine Pagé Bigras – offrande aux funérailles
* - Maurice Alarie – Réjeanne
* - Lilianne Lemieux – Pierrette et Madeleine
* - En l'honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron, Al
* - En l'honneur de Saint Antoine de Padoue – Louise Chénier
10 h
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Germain Bélanger – Yvon et Nicole
* - Mgr Paul Racine – sa famille
* - Julienne Morin (née Chagnon) – la succession
* - Marcel St-Louis – Lucie Legault
* - Cécile Monette – Diane et Gilbert Lemay
* - Gracia Drouin – sa fille Cécile
* - Constant Taillefer – Gilbert et Nelson
* - Léonard Bodé – Simone Labelle
* - Dominique Marcoux – son épouse et ses enfants
* - Jean-Guy Bergeron – Marcelle et Jean-Marie
* - Gilberte L'Heureux – Maurice et Pauline Pinard
* - Giuseppe Di Domenicantonio – son épouse et sa famille
* - Parents défunts des familles Roy et Lalonde – Pauline et Aurèle Lalonde
* - Jean Dumornay – Florence, Mario et enfants
* - Germaine Dessaint – Pierrette Lemieux
* - André Lacharité – famille Guérin
* - Parents défunts de la famille Parisien – Lucia et Daniel
* - Parents défunts des familles Godin et Lefebvre – Solange et Robert Lefebvre
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Martince Cadet
11 h 30 * - Henri, Béatrice, Daniel, Anik et Lise – une paroissienne
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (293 env.) : 4 772 $
MERCI!
Support : (8 env.) : 72 $
Retraits directs : Ma juste part 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 36 $
Lampions : 214 $
Souscriptions approuvées : 1 928,20 $
Partenariat
Voici la remise pour le mois d’octobre : Gabriel Pizza : 211,67 $ (grand total : 22 372,48 $). Merci à ce
commerçant qui accepte d’aider notre 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? 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 2016 pour vos contributions à la paroisse sont disponibles à la
sacristie. Si vous avez déjà un numéro de boîte, veuillez vérifier la fiche, y 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! Veuillez noter qu’une liste alphabétique est disponible.i
La Parole nous interpelle Dieu nous parle : « Tenez-vous sur vos gardes! »
Le 1er dimanche de l’Avent ouvre une nouvelle année liturgique. Mais que nous veut la Parole de Dieu avec
ces « malheurs arrivant sur le monde »? Tout d’abord, c’est une invitation à être prêtes et prêts, puis croire
que tout passe sauf Jésus, enfin, accepter que Jésus, qui est déjà venu, revient à chaque instant pour nous
inviter à l’accueillir, à avoir envie de vivre avec lui, « maintenant et toujours ». S’il y a un événement qui doit
être marqué en gras sur notre calendrier, c’est l’avènement de Jésus-Christ. L’Église nous offre ces quatre
semaines de l’Avent, pour nous préparer à la naissance du Sauveur. Ce dernier ne vient pas seulement une
fois par an à Noël. « Christ est le même hier, aujourd’hui et pour toujours » (He 13,8). Son discours
évangélique se termine, non pas par l’appel à la crainte et au tremblement, mais par la confiance que donne
son entrée dans l’histoire. En ce temps de l’Avent, tenons-nous debout devant Lui, pour que sa présence
nous pénètre et nous transforme, afin qu`à travers nous, Il continue et achève la libération de tous les
esclavages, de toutes les souffrances, de toutes les violences et de toutes les oppressions engendrées par
nos passions.
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro
Décès
 Siurna, Colette (née Lalonde) décédée le19 novembre 2015 à l’âge de 69 ans. Elle était la sœur de
Lise Pion de notre paroisse. Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.

COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
NOUVEAU CALENDRIER – CAMPAGNE : TIRAGES POUR UNE VALEUR DE 15 000 $
Les fins de semaine des 28 et 29 novembre et 5 et 6 décembre à toutes les messes, Diane Martel sera à
l’arrière de l’église pour la vente des calendriers au coût de 25 $ chacun. Offrez un calendrier à vos
proches comme cadeau de Noël.
Il y aura, le 23 décembre 2015, un tirage mise-tôt de 1 500 $ et, en décembre, deux tirages de 1 000 $; en
2016, tout au cours de l’année, deux tirages de 500 $ à tous les mois.
GO SENS GO! RENDEZ-VOUS AU CENTRE CANADIAN TIRE LE 5 DÉCEMBRE 2015
Vous pouvez toujours vous procurer au bureau de la paroisse des billets pré-réservés au niveau 200 au
prix de 82 $ le billet. Aidez-nous à écouler les quelques billets restants en partageant cette invitation avec
votre famille.
UNE SOIRÉE AVEC UN RACONTEUR DE CHEZ NOUS, LE PÉRE GARNEAU
Le 19 décembre, à 19 h, le Pére (veuillez noter l’accent aigu) Garneau offrira un
spectacle de contes de Noël à l’église. Ses contes enchanteront les enfants de 3
ans à 133 ans. Les billets se vendent 5 $ chacun et tout l’argent recueilli sera
versé au fonds de rénovation de l’église.
Le Pére est un auteur, conteur et animateur qui a conté, entre autres, au Centre
national des arts, au Centre Shenkman, aux Dimanches du conte à Montréal, à la Nuit sur l’Étang à
Sudbury et qui anime « Viens, que j’te raconte », aux ondes de TV Rogers depuis 3 ans.
Venez vivre la magie des Fêtes et aider à l’église en même temps!

Père Maurice et le comité directeur de la Campagne de financement

Déjeuner continental – Comité d’hospitalité
Bienvenue à notre déjeuner continental ce dimanche 29 novembre de 9 h 15 à 11 h 30 au sous-sol de l’église.
Café, thé, muffins, bagels, croissants, salade de fruits et d’autres délices seront au menu. Venez rencontrer
d’autres membres de notre belle paroisse dans un esprit détendu et chaleureux! Nous vous attendons avant ou
après la messe. * À noter : puisque le déjeuner se termine à 11 h 30, si vous assistez à la messe de 11 h 30,
veuillez vous joindre à nous avant cette messe. Merci!
Enseignement sur l`Eucharistie pour les ministres de Communion
Sous l’inspiration du Groupe de prières, le jeudi 3 décembre, de 19 h 30 à 20 h 30, le père Apollinaire donnera un
enseignement aux nouveaux ministres de Communion. Toutefois, dans le contexte d`une formation permanente,
cet enseignement est ouvert à tous les ministres de Communion et à ceux et celles qui désirent exercer ce
ministère dans l`Église et auprès de nos frères et sœurs dans le besoin. Venez tous! La formation est comme

l`amour : on ne finit jamais d`apprendre!
Premier vendredi du mois – Messe et Adoration toute la journée – le 4 décembre
La journée débute avec une messe à 9 h et se conclut à 20 h 30. Merci à celles et ceux qui auront donné
leur temps pour être devant Jésus eucharistique pendant 60 minutes ce jour-là!
AVENT, NOËL À SAINT JOSEPH

Dimanche 13 décembre à 15 h - Célébration pénitentielle
Dimanche 20 décembre à 14 h - Concert avec le Chœur d’Orléans
Jeudi 24 décembre – Messes de la veille de Noël - 16 h, 18 h, 20 h, 22 h et 24 h (minuit)
Vendredi 25 décembre – Messes de Noël - 9 h 30 et 11 h
Inscription aux messes de Noël
L’Avent commence! 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 pour chaque messe du 24 décembre afin de porter l’Enfant
Jésus lors de 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. Merci!
Guignolée le dimanche 6 décembre Saint-Vincent de Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph
La guignolée, une de nos activités, aura lieu le dimanche 6 décembre. C'est une excellente occasion de partager
avec les plus démunis de notre communauté. On a toujours besoin de bénévoles pour sillonner les rues. Si vous
êtes disponibles, s’il vous plaît nous le signaler au (613) 830-7352 et la responsable des parcours sera très
heureuse d’inscrire votre nom. On vous remercie de votre généreuse contribution de denrées non périssables et de
votre disponibilité.
Concert bénéfice de Noël du Chœur d'Orléans
Le Chœur d’Orléans vous invite à son 30e concert de Noël le dimanche 20 décembre à 14 h, en l’église de la
paroisse Saint-Joseph d'Orléans. Offrande libre au profit de la Société St-Vincent de Paul et du Centre Miriam.
Bienvenue à toutes et tous!
Servantes et servants aux messes de funérailles
Nous avons un grand besoin de personnes pour servir aux messes de funérailles. Une formation vous sera
donnée, si vous êtes intéressé(e)s. Veuillez communiquer avec le bureau de la paroisse au 613-824-0787.
COIN DES ANNONCES
Vie Montante : Réunion le mercredi 2 décembre à 9 h 30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière, Orléans.
Bienvenue à toutes et tous! Georges : 613-841-2319
Concert de Noël - Nelson Alarie et la chorale Les Jeunes de cœur (CSMO) vous invitent à un concert de Noël en
l’église Notre-Dame de Lourdes à Vanier (435, chemin Montréal) le dimanche 6 décembre à 14 h 30. Entrée libre
pour ce concert-bénéfice au profit de la St-Vincent de Paul.
PENSÉE DE LA SEMAINE
La famille sera bonne si l’amour mutuel se fait sentir dans l’exercice de toute vertu. (Jean XXIII)
RIONS UN PEU
Un chat entre dans une pharmacie et demande : Puis-je avoir du sirop pour matou?

