Le 13 décembre 2015

MESSES DOMINICALES -

3e dimanche de l’Avent

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
* - 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
10 h
* - 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
11 h 30 * - Parents et amis défunts – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (14) Saint Jean de la croix
19 h
* - Aux intentions des membres de la St-Vincent-de-Paul
Mardi (15) Messe de la Férie
19 h
* - Parents défunts – famille Pirlot
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (16) Messe de la Férie
19 h
* - Âmes du purgatoire – Louise
Jeudi (17) Messe de la Férie
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (18) Messe de la Férie
19 h
* - Lise Prévost (5e anniversaire) – C. Houle

MESSES DOMINICALES - 4e DIMANCHE DE L'AVENT
Samedi (19) 17 h * - Rose-Marie Labbé
Dimanche (20)
8 h 30 * - Delisca Robinson
* - Julienne Morin (née Chagnon)
* - Robert Leduc
* - Raymond Charron
* - Lucie Dupuis-Larocque
* - Roger Chartrand
* - Gaston Vinette (1er anniversaire)
* - Louis Riopelle
* - Parents défunts Bédard et Potvin
* - Âmes du purgatoire
* - Action de grâce

* - En l'honneur de la Vierge Marie
* - En l'honneur de Ste Anne

10 h
* - André Ladouceur
* - Vincent Gourd
* - Mgr Paul Racine
* - Marcel St-Louis
* - Maurice Fontaine
* - Jack Schnob
* - Tony LeBlanc
* - Diane Robinson
* - Germaine Dessaint

* - Louis-Philippe Guérin
* - Prudencien Campeau
* - Réné Chaput (35e anniversaire)
* - Diane Paterson
* - Roland Fleurant
* - Alexandre Sawadogo
* - Parents défunts
* - Parents défunts

Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (300 env.) : 6 732 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Prions en Église : 44 $
Souscriptions approuvées : 1 501 $

* - Parents défunts
* - Action de grâce
* - Familles Robert et Yves Lefebvre

11 h 30
* - Jean-Paul Lalonde
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes
et paroissiens – le curé
MERCI!

Support : (10 env.) : 430 $
Support : 131 $
Lampions : 233 $
St-Vincent de Paul : 2 842 $

Boîtes d’enveloppes
Les boîtes d’enveloppes de l’année 2016 pour vos contributions à la paroisse sont disponibles à la sacristie.
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 : « Que devons-nous faire? »
La période de l’Avent est avant tout une période de conversion, une période de préparation à la fête de Noël
pendant laquelle nous sommes invités à recevoir Dieu dans notre vie en acceptant sa miséricorde et son
pardon. Les mots « miséricorde » et « pardon » sonnent bien cette année, parce que, depuis le 8 décembre,
l`Église universelle est entrée dans une année spéciale de la miséricorde. Nous pouvons nous demander,
comme ceux et celles qui s`approchaient de Jean-Baptiste : « Que devons-nous faire? » La réponse de
l`Église, spécialement cette année, est de nous inviter à produire les fruits de notre conversion, à travers les
œuvres de miséricorde. Voici en rappel ces œuvres de miséricorde. Elles sont de deux types : corporelles et
spirituelles. Les sept œuvres de miséricorde corporelle sont : donner à manger aux affamés, donner à boire
à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les
prisonniers et ensevelir les morts. Voici aussi les sept œuvres de miséricorde spirituelle : conseiller ceux qui
sont dans le doute, enseigner aux ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les
offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses et prier Dieu pour les vivants et pour les morts.
Les chemins du bonheur empruntent ceux du partage et de la justice.

Bon dimanche!

P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche 13 décembre à 13 h :

 Gabriel, enfant de Patrick Bissonnette et Natasha Farley,
 Philip, enfant de Dillon Tait et Karine Lavergne.
Célébrons la décoration papale du Père Maurice!
Le 8 décembre dernier, notre cher curé a reçu la décoration de chapelain de sa
sainteté à la Basilique-cathédrale Notre-Dame. Pour célébrer cet honneur, le comité
de l’hospitalité vous invite à lui transmettre vos meilleurs vœux lors d’une petite fête
au sous-sol de l’église, le dimanche 20 décembre après la messe de 10 h. Café, thé
et gâteau seront servis. Venez tous célébrer avec Monseigneur Maurice!
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 de deux personnes pour apporter les
offrandes. Merci de vous inscrire tôt! Votre coopération et votre participation sont essentielles et très
appréciées. Merci!
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
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 le mercredi 17 décembre de 9 h 30 à 11 h 30, dans la salle Jean-Marie Renaud, au sous-sol
de l’église. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec Ginette Morin au 613-884-9994.

COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
NOUVEAU CALENDRIER – CAMPAGNE : TIRAGES POUR UNE VALEUR DE 15 000 $
CHAQUE PAROISSIENNE ET PAROISSIEN EST INVITÉ À NOUS AIDER
Afin de soutenir notre Campagne de financement, nous cueillons des
fonds avec la vente des calendriers 2016 qui donne la chance de gagner
15 000 $ en prix au total tout au long de l’année. Vous êtes tous invités à
nous donner un coup de pouce en vous portant volontaires pour vendre 5
ou 10 calendriers au nom de St-Joseph d’Orléans. SVP approvisionnezvous de ces calendriers à la sortie des messes ou au bureau de la
Paroisse. Le temps presse… le premier tirage de 1 500 $ est prévu pour
le 23 décembre 2015. Nous comptons sur chaque paroissienne et paroissien afin d’assurer le succès de
cette activité.
Le comité directeur de la Campagne de financement
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
ENGAGEMENT RESPONSABLE – CODE D’ÉTHIQUE DE L’ARCHIDIOCÈSE

Merci à tous les bénévoles qui ont complété le formulaire d’engagement (formulaire bleu). Ceux et celles
qui ne l’ont pas fait sont invités à prendre un formulaire à la sortie de l’église ou au bureau de la
paroisse. Tous les formulaires doivent être enregistrés afin de répondre aux exigences de nos assurances.
Aujourd’hui, nous vous distribuons le code d’éthique de l’archidiocèse en matière de bénévolat. Les
brochures sont sur la table devant l’autel. Afin de vous protéger, l’Archidiocèse a émis des consignes et
des informations que tous les bénévoles doivent lire et ensuite signer pour témoigner qu’ils ont compris la
protection nécessaire liée à leur engagement comme bénévoles.
Donc, nous demandons à tous les bénévoles de lire la brochure intitulée Code de conduite pastorale, de
signer la dernière page pointillée, et de remettre cette page dimanche prochain ou le plus tôt possible.
Vous pourrez la remettre à la collecte, dans la boîte « Engagement pastoral », ou au bureau.
En janvier 2016, nous ferons une rencontre de tous les bénévoles afin de répondre à vos questions et de
finaliser le programme selon les directives de l’Archidiocèse. Nous vous remercions de votre attention et
de votre engagement envers la paroisse.
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez joindre Élizabeth Allard, Présidente du CPP, au 613
824-4641 ou par courriel esallard@rogers.com.
Père Maurice
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!
Décès :
Taillefer, Rhéal décédé le 6 décembre 2015 à l’âge de 81 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!

COIN DES ANNONCES
Saint-Vincent de Paul, Conférence Jésus-Marie-Joseph d'Orléans
Sincères remerciements pour votre grande générosité lors de la guignolée, soit par un don monétaire ou de
denrées non-périssables. Soyez assurés que ce sont des gestes fort appréciés. Nos paniers de Noël offerts
aux familles démunies de notre communauté seront bien remplis grâce à vous tous. Un merci très spécial
s'adresse à tous les bénévoles impliqués pour l'énorme succès de notre guignolée 2015!
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
L'Immaculée est le chef-d'œuvre de la droite de Dieu, le chef-d’œuvre de sa puissance et de son amour.
( Bienheureux Charles-Eugène de Mazenod, o.m.i.)

RIONS UN PEU
Quel est le nom de la plante qu'on peut écraser des centaines de fois par jour sans la tuer?
Réponse : La plante des pieds.

