Le 11 décembre 2016
3e dimanche de l’Avent
e
MESSES DOMINICALES – 3 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
10 h
* - 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
MESSES DE LA SEMAINE – 3e semaine de l’Avent
Lundi (12) Notre-Dame de la Guadalupe
19 h
* - Diane Patterson (4e anniversaire) – sa mère Rollande
Mardi (13) Sainte Lucie
19 h
* - Aux intentions des membres du groupe de prières
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (14) Saint Jean de la Croix
19 h
* - Princesse Rémy – les familles Balan et Blain
Jeudi (15) Messe de la Férie
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (16) Messe de la Férie
19 h
* - Gérard Duquette (2e anniversaire) – sa famille
Place Beauséjour
14 h
* - Germaine Forget – la succession
MESSES DOMINICALES – 4e dimanche de l’Avent
Samedi (17) 17 h * - Maurice Carrier – Pierrette et Gaston Morin
Dimanche (18)
8 h 30
* - Rose-Marie Labbé – Henri Labbé
* - Yvon Labbé – Marie-Berthe Labbé
* - Bernard Bouvier – offrandes aux funérailles
* - Georges Tremblay – son épouse Lucie
* - Royal Tourangeau – Claire et Roger
* - Gilberte et Laurent Bergeron – les enfants
* - Parents et amis défunts – Gérard et Véronique Lafrance
* - Joseph et Claude Bastien – Wilfrid Bastien
* - Marc Rancourt – Rolande Raymond
* - Benoît Clément – la famille de Stéphane St-Jacques
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
* - En l’honneur de tous les Saints – Marie
10 h
* - Jules, Michel, Germain, Rose et Victor Lalonde – Rollande Gourd

* - Parents défunts des familles Jackson et Duford – Judy et André Duford
* - Parents défunts – la famille d’Ernest Lacroix
* - Lucienne Duguay – Jeannine Dubeau
* - Alfred Mullie – Pierre Mullie
* - Prudencien Campeau – Josée et Charles
* - Claudette Houle – la succession
* - Alexander Johnston – Paul et Louise Bard
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Rose-Aimée Ladouceur (2e anniversaire) – sa fille Denise Massey
* - Maurice Alarie – Réjeanne Alarie
* - Dr Henri Lavoie – Robert et Claire Dupuis
* - Yolande Legault – Françoise Boutin-Moore
* - François Brochu – Jacinte Drouin
* - Rémi (Ray) Cholette – ses enfants
* - Aux intentions de l’Abbé Apollinaire – Karine
11 h30 * - Parents défunts – Lise Deschênes
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Ma juste part (293 env.) : 6 441 $
Support : (7 env.) : 370 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 34 $
Lampions : 387 $
Souscriptions approuvées : 4 317 $
St-Vincent de Paul : 2 403 $
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 : Dieu « vient lui-même et va nous sauver ».
Le temps de l'Avent, c'est celui de voir comment Jésus nous rejoint dans notre humanité pour « nous rendre
espoir et nous sauver ». Ce Dieu a un amour de prédilection pour les pauvres, les petits, les exclus. C'est
cette bonne nouvelle que nous retrouvons dans les lectures bibliques de ce dimanche. La véritable question
qu`il faudrait nous poser, pour discerner la présence de Dieu dans nos vies, nous la retrouvons dans
l`évangile. La voici : « Lorsque Dieu entre dans l’histoire humaine, quels sont les signes authentiques de son
action? Si le Royaume de Dieu est arrivé, quelle en est la manifestation authentique? » Au temps de Jésus,
tout comme aujourd’hui, de nombreuses manifestations religieuses pouvaient être considérées comme
signes de la présence du règne de Dieu : le Temple, la Loi, les sacrifices, le culte officiel, les prières, le
jeûne, les préceptes du sabbat, etc. Jésus, dans sa réponse, ne mentionne aucun de ces signes traditionnels
de la présence de Dieu. Il veut nous dire que le Royaume de son Père est là où la personne humaine passe
d’une condition moins humaine à une plus humaine. Le Christ est bien celui qui doit venir et nous n’avons
pas à en attendre un autre. « Maranatha, viens Seigneur Jésus. »
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).
Célébration pénitentielle
Ce dimanche 11 décembre à 14 h30, les prêtres seront disponibles pour des confessions individuelles.

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
 Fortin, Cécile (née Rhéaume), décédée le 30 novembre à l’âge de 89 ans
 Legault, Yolande (née Marineau), décédée le 30 novembre à l’âge de 89 ans. Elle était la mère de
Danielle Brisson (Legault), membre du Chœur d’Orléans
 Simond, Oneida (née Gauthier), décédée le 30 novembre à l’âge de 97 ans
 Blais, Lucette (née Aubry), décédée le 2 décembre à l’âge de 78 ans
 Beauregard, Pierrette, décédée le 5 décembre à l’âge de 83 ans
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!
Les Chevaliers de Colomb, conseil no 5925
Le mardi 13 décembre 2016, il y aura une messe à 19 h en l’église St-Joseph suivie de la réunion mensuelle.
Tous les membres sont les bienvenus.

AVENT et NOËL à Saint-Joseph

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
o 16 h : messe animée par les Ami(e)s de Saint-Georges
o 18 h : messe animée par la Chorale de l’école Saint-Joseph
o 20 h : messe animée par le groupe de la messe de 11 h 30
o 22 h : messe animée par le Chœur d’Orléans
o 24 h (minuit) : messe animée par Maurice Montpetit
Le dimanche 25 décembre – Messes de Noël
o 9 h 30 : messe animée par le groupe « Lumière du monde »
o 11 h : messe animée par Les Jeunes de cœur
COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT

Calendriers 2017 - Gagnants du tirage mise tôt (Early Bird) du 30 novembre 2016
Toutes nos félicitations aux gagnants qui ont remporté la somme de 500 $ chacun!
1 - Jennifer Thompson Jack
2 - Ron Soulière
3 - Liora (Fred)
(billet no 1904)
(billet no 2950)
(billet no 2541)

4 - Ben Lalonde (billet no 2532)

Bonne chance aux participants pour le prochain tirage!

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.
MEGA SUPER BINGO
Nous aimerions vous aviser qu’un MEGA SUPER BINGO est prévu de 10 h à 16 h le samedi 18 février
2017 à la salle paroissiale. Cette activité de collecte de fonds offre la possibilité de gagner plus de
10 000 $. Pour vous procurer un des 200 billets disponibles, veuillez vous adresser au Jardin Royal ou au
bureau de la paroisse. Rafraîchissements et dîners servis sur place. Bonne chance!
Vie Montante – groupe St-Joseph
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 14 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 613-8849994.
COIN DES ANNONCES

Saint-Vincent de Paul, Conférence Jésus-Marie-Joseph d'Orléans
Nous vous remercions très sincèrement de votre grande générosité lors de la guignolée, soit par un don
monétaire ou de denrées non-périssables. Soyez assurés que ce sont des gestes forts appréciés. Nos
paniers de Noël offerts aux familles démunies de notre communauté seront bien remplis grâce à vous tous.
Un merci très spécial à tous les bénévoles impliqués pour l'énorme succès de notre guignolée 2016!
Lancement de deux nouveaux livres de Colette St-Denis
Voir sur les babillards l’annonce du lancement de deux nouveaux livres de Colette St-Denis le 17 décembre
de 13 h 30 à 15 h au MIFO, 6600, rue carrière, Orléans.
Matthieu, l’évangéliste de 2017
Durant l’Avent, la liturgie dominicale de l’Année A nous fait entendre, dimanche après dimanche, un extrait
de l’évangile de Matthieu. C’est sur lui et sa présentation particulière de l’enseignement de Jésus que portera
le cours intitulé Matthieu en dix textes incontournables que donnera le père Michel Gourgues, o.p., chaque
jeudi soir, de 18 h 30 à 21 h 20, du 5 janvier au 6 avril 2017 à la faculté de théologie du Collège
universitaire dominicain. Renseignements et inscriptions : 613-233-5696; info@udominicaine.ca.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Vive la charité! Sans elle, rien ne peut plaire. – Saint François de Sales
RIONS UN PEU
Au catéchisme, le prêtre demande : Mes enfants, où pensez-vous que Dieu se trouve? - Le Bon Dieu est au
paradis, répond Kevin. - Il est dans mon cœur, dit Dorothée. - Il est dans notre salle de bain, poursuit
Mathieu d’un ton assuré. - Pourquoi penses-tu que le Bon Dieu est dans ta salle de bain, Mathieu? - Parce
que tous les matins, mon père se lève, va à la porte de la salle de bain et frappe plusieurs coups sur la porte
en criant : « BON DIEU, T’ES ENCORE LÀ! »

