Le 27 novembre 2016

1er dimanche de l’Avent

MESSES DOMINICALES – 1er dimanche de l’Avent
Samedi (26) 17 h * - Parents défunts des familles Dumornay et Célestin – Florence Célestin
Dimanche (27)
8 h 30
* - Guy Cléroux – offrandes aux funérailles
* - Cécile Champagne-Muzar – offrandes aux funérailles
* - Georges Tremblay – son épouse Lucie
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
* - Gertrude Caron-Boucher – Ghyslaine Sellick
* - Jacques Séguin – offrandes aux funérailles
* - Henriette Leitner – offrandes aux funérailles
* - Claudette Houle – la succession
* - Margo Noël – la famille Noël
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Mathieu Trudel – Jeanne et Jacques Murray
* - Parents défunts – la famille d’Ernest Lacroix
* - Parents défunts des familles Lamarche et Renaud – Marie-Rose Renaud
* - Parents défunts des familles Côté et Pagé – Lucille Pagé
* - Parents défunts de la famille Ada – les amis de la famille Ada
* - Parents défunts des familles Maisonneuve et Brazeau – Colette Maisonneuve
* - Claude Brassard (1er anniversaire) – Louise Brassard
* - Alfred Mullie – Pierre Mullie
* - Madeleine Chery – offrandes aux funérailles
* - Lorenzo Dutrisac – sa fille
* - Louise Brisebois – Robert Brisebois
* - Gaëtanne Labrèche – son époux Marcel
* - Isabelle Boulet – son frère Louis
* - Denyse et Rhéo Amyot (50 e anniversaire) – le groupe « Vie Montante St-Joseph »
* - Ken Caverly (4e anniversaire) – son épouse Paulette Caverly
* - Roger Brisson – sa famille
* - Aux intentions de Darius Soma et Fedola Soma – Géraldine et Christian Soma
* - Aux intentions de Jefferey – Cécile et Ovide
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 – 1re semaine de l’Avent
Lundi (28) Messe de la Férie
19 h
* - Huguette Gatien (4e anniversaire) et les défunts de la famille – la famille
Mardi (29) Messe de la Férie
19 h
* - Aux intentions des membres du groupe de prière de la paroisse St-Joseph
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (30) Saint André
19 h
* - Roger Millette – Céline
Jeudi (1) Messe de la Férie
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (2) Messe de la Férie
9h
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Diane Martel
19 h
* - Rolland, Claire et Hector – Pierrette
Place Beauséjour
14 h
* - Roger Brisson – son épouse et ses enfants
MESSES DOMINICALES – 2e dimanche de l’Avent
Samedi (3) 17 h
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
Dimanche (4)
8 h 30
* - Germaine Forget – la succession
* - Bernard Bouvier – Solange Bourgeois et ses enfants
* - Émile Charbonneau – Michel et Ginette
* - Denise Johnson – offrandes aux funérailles
* - Georges Tremblay – son épouse Lucie
* - Jacques Séguin – offrandes aux funérailles
* - Henriette Lietner – offrandes aux funérailles
* - Claudette Haché – la succession
* - Chantal Maxwell – Claire Noël
* - Richard Cayer – Gérard et Véronique Lafrance
* - Rachel Lacroix – Laurent et Pierrette Bélanger
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Bernard Bougie – une paroissienne

* - Parents défunts – la famille d’Ernest Lacroix
* - Parents défunts – la famille d’Aline et Laurent
* - Mathieu Trudel – la famille Trudel

* - Alfred Mullie – Pierre Mullie
* - Madeleine Chery – offrandes aux funérailles
* - Lorenzo Dutrisac – sa fille
* - Béatrice Ada – les amis de la famille Ada
* - Isabelle Boulet – son frère Louis
* - Marie Lempert (2e anniversaire) – le groupe « Vie Montante St-Joseph »
* - Guy et Marie Rochon – la famille McNulty
* - Michel Dupuis – Robert et Claire Dupuis
* - Yvonne (Bonnie) Lemay – Diane Martel
* - David Marleau – Rollande Raymond
* - Jean Edouard Landry – son épouse Jeannine
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Aux intentions de Jefferey – Cécile et Ovide
* - Aux intentions des membres de la Saint-Vincent de Paul et de leurs bénéficiaires
* - Action de grâce – Dolly et Antonia Raoul
11 h 30 * - Gracia Drouin – Cécile
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Ma juste part (275 env.) : 5 740 $
Support : (114 env.) : 342 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 36 $
Lampions : 448 $
Souscriptions approuvées : 2 983 $
Dons pour Haïti : 1 150 $
Boîtes d’enveloppes de 2017
Elles seront disponibles la semaine prochaine.
La Parole nous interpelle : « Veillez car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra »
Nous entrons aujourd'hui dans le temps de l'Avent. C'est le début d'une nouvelle année liturgique. Les
trois premiers dimanches vont nous orienter vers l'attente du second avènement du Christ qui conclura
l'histoire du monde et de l'humanité. Cet avènement du Christ concerne tous les vivants, y
compris ceux qui ne le savent pas. Mais, pour nous chrétiennes et chrétiens, c`est
spécial : nous devons rester éveillés et nous préparer à toutes les éventualités, non pas
par crainte ou par peur, mais parce que nous devons utiliser le temps à notre disposition,
pour construire une société plus juste, plus humaine et plus fraternelle. La
« venue du
Seigneur » sera alors une visite attendue et reçue avec joie. La période de l’Avent ne se limite pas
seulement aux quatre semaines de préparation à Noël. L’Avent doit devenir pour nous un style de vie,
une attitude constante d’imagination créatrice et d’espérance permanente. Le temps de l'Avent est un
temps d'attente et de désir du Seigneur. C'est le temps de « veiller » pour ne pas manquer le BienAimé qui passe. Hâtons-nous, préparons-nous!
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Liturgie pour enfants à la messe de 10 h
Comité de liturgie
Recherche de coordonnatrice ou coordonnateur
Le comité de liturgie recherche une coordonnatrice ou un coordonnateur pour une messe le
dimanche à 11 h 30 une fois par mois. On vous donne une formation, les listes nécessaires et de
l’accompagnement. Si vous avez le goût de vous engager dans ce bénévolat pour notre paroisse,
communiquez avec Claire Dionne au 613-830-7433.
Inscription aux messes de Noël
Voici l’Avent! On se prépare à Noël. Le comité de liturgie invite tous les lecteurs et lectrices, les
ministres de la communion et les 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 dans 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!
RECONNAISSANCE DE NOS BÉNÉVOLES LORS DE NOTRE DÉJEUNER CONTINENTAL
CE DIMANCHE du 27 NOVEMBRE
Nous somme heureux de vous accueillir à notre déjeuner continental, ce dimanche
27 novembre de 9 h 15 à 13 h au sous-sol de l’église. Café, thé, muffins, bagels,
fruits et d’autres délices seront au menu. Venez rencontrer d’autres membres de
notre belle paroisse dans un esprit détendu et chaleureux! À ce moment, nous soulignons aussi de
façon spéciale la contribution des nombreux bénévoles de notre paroisse. Les bénévoles sont
invités de se joindre à nous à n’importe quel moment au cours de la matinée. Bienvenue à tous!
Merci aux bénévoles du comité de l’hospitalité! Vous nous permettez de célébrer nos bénévoles.

Père Maurice

AVENT et NOËL à Saint-Joseph
Le dimanche 11 décembre à 15 h – Célébration pénitentielle
Le dimanche 18 décembre à 14 h – Concert avec le Chœur d’Orléans
Spectacle de Noël – le jeudi 22 décembre à 19 h!
Pour célébrer la naissance de Jésus, nous organisons, avec la participation des enfants et des
adolescents de la paroisse, un mime de Noël accompagné de chants. Nous cherchons des jeunes de 4 à
18 ans pour jouer les rôles des anges et bergers, des rois mages et des animaux (nous avons des
costumes), pour lire les textes qui accompagnent le mime, pour chanter des chants de Noël. Ce mime
sera présenté le jeudi 22 décembre et tous les paroissiens et paroissiennes y sont invités. Répétitions : les
participants doivent s’engager à venir répéter les dimanches à 18 h 45. La première répétition sera le 4
décembre. Les parents des enfants intéressés à participer à ce spectacle sont priés de communiquer avec
Rose Mullie au 613-834-7248.
Le samedi 24 décembre – Messes de la veille de Noël – 16 h, 18 h, 20 h, 22 h et 24 h (minuit)
Le dimanche 25 décembre – Messes de Noël – 9 h 30 et 11 h
COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Calendriers de 2017
Le 30 novembre, il y aura une mise-tôt (Early Bird) de quatre prix de 500 $. Alors procurez-vous vite
votre calendrier pour y avoir droit! Bonne chance à tous les participants et participantes!
Vendredi 2 décembre, premier vendredi du mois : messe et adoration
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 avec Jésus eucharistie pendant 60 minutes ce jour-là!
DU NOUVEAU!
Notre paroisse a une page Facebook!
« Aimez » la page @ParoisseSJO pour avoir toutes les nouvelles.
Décès
 Sarault, Raymond, décédé le 19 novembre 2016 à l’âge de 65 ans.
 Quesnel, Richard, décédé le 20 novembre à l’âge de 86 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
COIN DES ANNONCES
Copains mystères pour le temps de l’Avent et des Fêtes
L’école secondaire catholique Garneau lance une invitation aux aînés de la paroisse qui seraient intéressés
durant le temps de l’Avent et des Fêtes à correspondre avec une jeune personne de 7 e année. Le but de
cette activité est d’aider une jeune personne à apprendre d’une personne aînée et d’établir une relation de
foi avec cette personne. Nous aimerions jumeler 26 aînés de la paroisse avec 26 jeunes de 7e année de
Garneau. Les personnes jumelées (aînés et jeunes) connaîtront seulement le prénom, l’âge et le sexe de
leur copain. Chaque semaine, les jeunes vont écrire une carte qui présentera une activité qu’ils ont faite,
poser une question sur la foi et prier pour cette personne et chaque semaine l’aîné de la paroisse répondra à
la carte. L’école va s’assurer de faire les échanges entre les copains à un jour spécifique chaque semaine.
Après les Fêtes, les aînés seront invités à l’école pour un goûter spécialement préparé pour eux par les
jeunes; à cette occasion, les copains mystères pourront se rencontrer. Si vous êtes intéressés, vous pouvez
communiquer avec Mme Brigitte Lalonde à Garneau, cellulaire 613-315-6791 ou au bureau paroissial.
La guignolée le 4 décembre - Saint-Vincent de Paul, Conférence Jésus-Marie-Joseph
C’est une de nos activités à chaque année à laquelle des bénévoles parcourent les rues pour recueillir vos
dons monétaires ou denrées non-périssables. Elle aura lieu le dimanche 4 décembre. C'est une occasion
parfaite de partager avec les plus démunis de notre communauté. On a toujours besoin de bénévoles qui
sont prêts à donner de leur temps pour compléter un parcours. Si vous êtes disponibles, veuillez signaler le
(613) 830-7352 et la responsable sera très heureuse de prendre votre nom et de vous donner les détails
nécessaires. On vous remercie pour votre générosité et votre disponibilité.
La Maison des soins palliatifs d’Ottawa
Elle offre soutien, accompagnement, réconfort et compassion aux personnes ayant une maladie palliative ou
limitant l’espérance de vie. Tous les services sont offerts en français et sans frais. Depuis avril 2016, la
Maison de l’Est, à Orléans, à l’arrière de la Résidence St-Louis, offre du soutien à domicile et un service
d’aide téléphonique aux aidants naturels. Notre programme de soins palliatifs de jour est présentement prêt
à accueillir la communauté francophone. Pour plus de renseignements, veuillez signaler le 613-591-6002,
poste 23.
La chorale Les Jeunes de cœur du Centre Séraphin-Marion d’Orléans
La chorale vous invite à son concert-bénéfice « Noël pour tous! » qui aura lieu le dimanche 11 décembre
à 14 h au MIFO (6600, rue Carrière à Orléans). Venez célébrer avec nous la musique et la joie du temps des
fêtes. Entrée libre. Des dons monétaires seront recueillis au profit de la banque alimentaire du CRCOC
(Centre de ressources communautaires Orléans-Cumberland).
PENSÉE DE LA SEMAINE
Il n’est si beau jour qui n’amène sa nuit. - Chateaubriand
RIONS UN PEU
Pourquoi les aiguilles sont-elles moins intelligentes que les épingles? Parce qu'elles n'ont pas de tête.

