Le 6 décembre

2e dimanche de l’Avent

MESSES DOMINICALES - 2e DIMANCHE DE L'AVENT
* - Imelda Schryburt (35e anniversaire) – 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
* - 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
* - Marie-Rose Parisien (née Lacroix) - Francine Pagé-Bigras
* - 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
* - Jean Dumornay – Florence, Mario et enfants
* - Germaine Dessaint – Pierrette Lemieux
* - André Lacharité – famille Guérin
* - Parents défunts des familles Roy et Lalonde – Pauline et Aurèle Lalonde
* - 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
Samedi (5) 17 h

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (7) Saint Ambroise
19 h
* - Marcel St-Louis – Julie et Denis Châteauvert
Mardi (8) Immaculée Conception de la Vierge Marie

***9 h

* - Aux intentions des membres du groupe de prières
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (9) Messe de la Férie – ou Saint Juan Diego Cuaubtlatoatzin
19 h
* - Delisca Robinson – Denise
Jeudi (10) Messe de la Férie
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (11) Messe de la Férie ou Saint Damase 1er
14 h
Place Beauséjour
19 h
* - Henri, Béatrice, Daniel, Anik et Lise – une paroissienne

MESSES DOMINICALES - 3e DIMANCHE DE L'AVENT

Samedi (12) 17 h * - Henri Mallette (1er anniversaire) – familles Birch et Ouellette
Dimanche (13)
8 h 30 * - Delisca Robinson – la succession
* - Julienne Morin (née Chagnon) – la succession
* - Robert Leduc – sa sœur Gertrude
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Robert Castonguay – Martine Francoeur et Lynn Casimiro

************10 h
*******************11 h 30 * 16 h 30 * -

Louis Riopelle – sa sœur Lucille Leduc
Roméo Zuccherato – Laurent et Pierrette Bélanger
Colette Siurna – Denis et Ghislaine Clavet
Gisèle Lancup – Diane Martel
Raymond Boisvert – offrandes aux funérailles
Jack Schnob – offrandes aux funérailles
Louise Pommainville – offrandes aux funérailles
Parents et amis défunts – Gérard et Véronique
Parents défunts – Lise et Paul Quenneville
Action de grâce – Lise St-Amand
En l’honneur de Saint Antoine – Hélène Poisson
En l'honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
Maurice Fontaine – la succession
Eugénie Schnupp-Ladouceur – Rhéo et Denyse Amyot
Mgr Paul Racine – sa famille
Constant Taillefer – Pauline Taillefer
Marcel St-Louis – Odette Lacasse et Hélène Simard
Ronald et Rémi Cholette – Monique Cholette Drouin
Gérard Duquette (1er anniversaire) – sa famille
Rose-Aimée Ladouceur (1er anniversaire) – sa fille Denise
Gilles Cléroux – Claire et Roger
Edmond Rodrigue – offrandes aux funérailles
Germaine Dessaint – Pierrette Lemieux
Rose Cholette – son fils Michel Cholette
Nicol Cloutier – Françoise Boutin-Moore
Rose Parisien – les amis du groupe de pétanque
Robert Bouchard – Cécile et Ovide St-Pierre
Aux intentions de Bernard et Marie Berthe – Hérald et Anita
Aux intentions personnelles de Denise
En l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus – Gisèle Faubert
En l’honneur de Saint Antoine – une paroissienne
Parents et amis défunts – Suzanne et Jean-Guy Bisson
Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (273 env.) : 4 539 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Prions en Église : 35 $
Souscriptions approuvées : 5 182 $

MERCI!

Support : (3 env.) 60 $
Support : 131 $
Lampions : 265 $

Adhésion au 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 ».

Dons de l’année
Les gens qui n’ont pas de boîte d’enveloppes et qui désirent avoir un reçu pour fin d’impôt sont invités à faire
leur don à la paroisse avant le 31 décembre de l’année en cours. Merci!
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.
La parole nous interpelle : Dieu parle à notre cœur : « Tous les êtres humains verront le salut de Dieu »

Toutes les lectures de l`Avent nous annoncent la venue du Seigneur. Il est celui qui vient. Parfois, il
se présente quand on l`attend le moins! C’est à un moment où tout allait mal en Palestine qu`un prophète
ose crier ce message d`espérance : « Quitte ta robe de tristesse! ». Nous sommes toujours, nous aussi,
dans un monde difficile. Et chacun de nous possède ses habits de soucis, d’échecs, voire de mort. C`est
justement dans un tel contexte que le chrétienne ou le chrétien doit réagir avec l’espérance. Comment cela
se fera-t-il? Par « une voix ». Celle d’un homme seul. Dans un monde où les puissants dominent et se
succèdent (évangile), Jean Baptiste n’aura que sa voix pour proclamer la plus grande nouvelle de tous les
temps. Quelle étonnante disproportion entre la fragilité du messager et la grandeur du message! Oui, depuis
Jean Baptiste, tout commence en tout petit, mais va pourtant très loin et très profondément. Parce qu`un jour
de l’an quinze de Tibère, un homme a parlé et le monde a changé de sens. Depuis ce jour-là, l’Histoire
avance grâce à des hommes et des femmes très simples, qui ont écouté la parole de Dieu. Serais-tu parmi
ceux-là? Alors, sur toi aussi « descend » la parole de Dieu. Sois sa voix dans les déserts d`aujourd`hui!
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Le 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception - décorations papales
Le mardi 8 décembre à 19 h 30, à la Basilique-cathédrale Notre-Dame
d’Ottawa (angle Sussex et St- Patrick), l’archevêque présidera à la célébration
marquant l’ouverture du Jubilé de la Miséricorde. Au cours de cette
célébration, certaines personnes recevront des décorations papales dont notre
curé. Avec la nomination de chapelain de sa sainteté (c.s.s.), le père Maurice
hérite du titre de monseigneur. Bienvenue à toutes et tous! *** Veuillez noter
que la messe du 8 décembre à la paroisse aura lieu à 9 h.
COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
NOUVEAU CALENDRIER – CAMPAGNE : TIRAGES POUR UNE VALEUR DE 15 000 $
Cette fin de semaine des 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 un autre tirage de 1 500 $ en
janvier 2016; tout au cours de l’année 2016, deux tirages de 500 $ à tous les mois et deux tirages de
1 000 $ en décembre 2016.
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
AVENT et NOËL À NOTRE PAROISSE 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 – Veuillez noter les heures modifiées
o 16 h : messe animée par les amis de Saint-Georges
o 18 h : messe animée par les Scouts et Guides
o 20 h : messe animée par le groupe de la messe dominicale de 11 h 30 et la St-Vincent de
Paul
o 22 h : messe animée par le Chœur d’Orléans
o 24 h (minuit) : messe animée par Pierre Chartrand et ses amis
Vendredi 25 décembre – Messes de Noël
o 9 h 30 : messe animée par le groupe de la messe dominicale de 16 h 30
o 11 h : messe animée par les Jeunes de cœur
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, ce dimanche 6 décembre : Saint-Vincent de Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph
La guignolée, une de nos activités, aura lieu ce dimanche 6 décembre. C'est une excellente occasion de partager
avec les plus démunis de notre communauté. 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!
COIN DES ANNONCES
Une fête de Noël pour les enfants
Les Chevaliers de Colomb du conseil 5925 préparent pour les enfants de la paroisse Saint-Joseph d’Orléans une
fête de Noël, de 13 h à 15 h le dimanche 13 décembre à la salle paroissiale. Nous organisons des activités
intéressantes pour les enfants : Patrick Lapierre et Richard Hardy feront un mini-concert, des visages seront
maquillés, des ornements de Noël seront fabriqués et nous aurons la visite du Père Noël, de Maman Noël et de
leurs lutins préférés. L’admission, la barbe à Papa et du popcorn seront gratuits et, pour un moindre coût, nous
servirons des hot dogs et des liqueurs douces.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Il est doux celui qui sait supporter le prochain et se supporter lui-même.
RIONS UN PEU
- Quelle est la différence entre cette blague et une feuille de papier?

- Réponse : Il n'y en a pas. Les deux sont plates.

