Le 4 décembre 2016

2e dimanche de l’Avent

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
MESSES DE LA SEMAINE – 2e semaine de l’Avent
Lundi (5) Messe de la Férie
19 h
* - Michel Lauzon – ses parents
Mardi (6) Messe de la Férie
19 h
* - Imelda Schryburt – sa fille Yvette
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (7) Saint Ambroise
19 h
* - En l’honneur de la Vierge et pour les âmes du purgatoire – Prosper Calixte
Jeudi (8) Immaculée Conception de la Vierge Marie
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (9) Messe de la Férie
19 h
* - Action de grâce – Annie Christine Blain
Place Beauséjour
14 h
* - Laurier Genest – offrandes aux funérailles
MESSES DOMINICALES – 3e dimanche de l’Avent
Samedi (10) 17 h * - Action de grâce – Filles d’Isabelle, cercle no 1296
Dimanche (11) 8 h 30
* - Délisca Robinson – Denise
* - Alice Morin – offrandes aux funérailles
* - Jacques Séguin – offrandes aux funérailles
* - Henriette Lietner – offrandes aux funérailles
* - Claudette Houle – la succession
* - Georges Tremblay – son épouse Lucie
* - Gilbert et Laurent Bergeron – les enfants
* - Gilles Cléroux – Claire et Roger
* - Gérard et Agathe (Mercier) Beauchamp - Gérard et Véronique Lafrance
* - Pascal Parent – Laurent et Pierrette Bélanger
* - Mimi et Clifford Bastien – Wilfrid Bastien
* - Suzanne Mantha-Foucassier – Colette et Raymond Côté
* - Gisèle Chartier – Rita Boudreau
* - En l’honneur de l’Immaculée Conception – Marie

* - En l’honneur de la Vierge Immaculée - Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
* - Eugénie Ladouceur – ses enfants
* - Jean-Paul Lalande – Simone et les enfants
* - Parents défunts – la famille d’Ernest Lacroix
* - Alfred Mullie – Pierre Mullie
* - Yvette Rochefort – offrandes aux funérailles
* - Parents défunts de la famille Ada – les amis de la famille Ada
* - Gertrude Cossette – son fils Pierre
* - Jean-Paul Poirier – le groupe « Vie Montante St-Joseph »
* - Roger Brisson – son épouse et les enfants
* - Rachel Pagé Rose – sa sœur Aline
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Isabelle Boulet – son frère Louis
* - Bonnie Lemay – Claude Lalonde
* - Marie-Jeanne Beauchemin – le groupe « Chemin de Joseph »
* - Régis Cormier – Michelle Poirier
* - Richard Quesnel – Jean Serge et Theresa Quesnel
* - Lynne Marleau – Jacinte Drouin
* - En l’honneur de Saint Antoine – une paroissienne
11 h 30 * - Amis et parents défunts – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Ma juste part (253 env.) : 4 643 $
Support : (9 env.) : 578 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 50 $
Lampions : 333 $
Souscriptions approuvées : 5 864 $
Total des dons pour Haïti : 1 505 $
Boîtes d’enveloppes de 2017
Les boîtes d’enveloppes de l’année 2017 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 : « Préparez les chemins du Seigneur »
10 h

Les lectures bibliques de ce 2e dimanche de l'Avent nous annoncent que le grand projet de Dieu est de
nous ramener tous à lui. Pour lui, c'est une priorité absolue. Il ne se contente pas de nous appeler de
loin. Il vient à nous en nous envoyant des messagers. Dans la liturgie de ce jour, nous avons Isaïe,
Paul et Jean Baptiste. Alors que les deux premiers se présentent comme des messagers qui annoncent
la paix totale dans un monde où il y aura l`accueil et la convivialité, Jean Baptiste est un prophète pur et
dur qui appelle à la conversion. Cet appel est aussi pour chacun de nous. Mais se convertir, ce n'est
pas d'abord faire des efforts pour essayer de devenir meilleurs. Le plus important, c'est de donner notre
foi au Christ. Avec lui, on devient autre. Comme le laboureur retourne la terre pour l'ensemencer, la
grâce du Christ retourne le cœur pour y déposer la semence divine. La conversion n’est jamais faite
une fois pour toute. C’est pourquoi, au début de chaque eucharistie, nous nous reconnaissons
pécheurs et demandons pardon au Seigneur. Ce qui importe, c’est la persévérance. Ne pas lâcher. Ça
prend toute une vie pour devenir de vrais chrétiens.
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Liturgie pour enfants à la messe de 10 h
Ces activités s’adressent aux enfants de deux groupes d’âge :
 Maternelle à la 2e année (à la sacristie), et  3e année à la 6e année (au sous-sol, salle St-Jean-Baptiste).
Baptêmes
Nous avons accueilli dans notre communautaire chrétienne ce samedi 3 décembre, 13 h :
 Searlas, enfant de Sean O’Reilly et Julianne Vandervoort.
Ce dimanche 4 décembre à 11 h 30, nous accueillons dans notre communauté chrétienne :
 Clara, enfant de Patrick Fournier et Mariève Poirier,
 Raphaël, enfant de Stéphanie Montreuil,
 Fedola et Darius, enfants de Christian Soma et Géraldine Bayala.
Comité de liturgie
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!
Décès : Rancourt, Marc, décédé le 30 novembre à l’âge de 77 ans. Il était l’époux de Jeanne Rancourt
(Rousson) de notre paroisse. Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!

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
BILAN DU SPECTACLE DE BRUNO PELLETIER
Le comité des affaires temporelles (CAT) désire remercier très chaleureusement toutes les personnes qui
ont contribué d’une façon ou d’une autre à faire de ce spectacle une très grande réussite. Un merci bien
spécial à nos généreux commanditaires : Jardin Royal, BDO, l’agence juridique Dust, Evans et
Grandmaître, Gabriel Pizza, Holiday Inn Express. De plus, nous tenons à remercier les nombreux
bénévoles qui nous ont appuyé de mille et une façons. Cet effort collectif nous a permis d’accumuler la
jolie somme près de 25 000 $ pour notre campagne de financement. Encore une fois, MERCI à toutes et
tous et à la prochaine!
André Paradis, président du CAT
Tirage – Pharmacie Jean-Coutu
La pharmacie Jean-Coutu offre un tirage de trois beaux rennes de Noël, en plus d’un certificat de 250 $ au
profit de la Campagne de financement de la paroisse St-Joseph. Les billets à 1 $ chacun sont en vente
chez Jean-Coutu. Le tirage aura lieu le vendredi 16 décembre 2016.
Gagnant du tirage
Nos félicitations à M. Daniel Lepage, notre gagnant du 22e tirage du prix de 500 $. Bonne chance aux
participants pour le prochain tirage qui aura lieu le 23 décembre 2016.
COIN DES ANNONCES
Vie Montante - Séraphin Marion
Le groupe tiendra sa réunion mensuelle le mercredi 7 décembre à 9 h 30, au centre Séraphin-Marion, 6600,
rue Carrière, Orléans. Bienvenue à toutes et tous! Lyse Charron au 613-830-7721.
Filles d’Isabelle, Notre Dame du Sacré Cœur, cercle no 1296
Les Filles d’Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur, cercle no 1296 tiendront leur réunion mensuelle le mardi 6
décembre 2016 à 19 h au Complexe funéraire Héritage, 1250, chemin Trim à Orléans. Le souper partage
aura lieu vers 17 h 30. Veuillez contacter Yolande Dubois. Bienvenue à toutes! Régente Marie Charette
613-424-1604.
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.
Guignolée : ce dimanche 4 décembre : Saint-Vincent de Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph
La guignolée, une de nos activités, aura lieu ce dimanche 4 décembre. C'est une occasion parfaite de
partager avec les plus démunis de notre communauté. On vous remercie de votre généreuse contribution
de denrées non périssables et de votre disponibilité.
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
La sainteté se traduit par la sérénité. Elle engendre le parfait bonheur. (Cardinal Mercier)
RIONS UN PEU
Une mère dit à sa fille : « Juliette, viens m'aider à changer ton petit frère. »
Sa fille lui répond : « Pourquoi, il est déjà usé? »

