Le 18 décembre 2016
4e dimanche de l’Avent
e
MESSES DOMINICALES – 4 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
MESSES DE LA SEMAINE – 4e semaine de l’Avent
Lundi (19) Messe de la Férie
19 h
* - Lise Prévost (6e anniversaire) – C. Houle
Mardi (20) Messe de la Férie
19 h
* - Diane Robinson (2e anniversaire) – Léandre
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (21) Messe de la Férie
19 h
* - Georgette Rodrigue – sa fille et famille
Jeudi (22) Messe de la Férie
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (23) Messe de la Férie
19 h
* - Rose-Marie Labbé – Henri Labbé
Place Beauséjour
14 h
* - Richard Thibault – offrandes aux funérailles
Samedi 24 décembre – Veille de Noël
16 h
* - Gérard Lalonde – Cécile Lalonde
* - Colette Pagé (2e anniversaire) – Maurice
* - Koutou Koala – la famille
* - Carol Waters – les ami(e)s de St-Georges
* - Familles Carrière et Charbonneau – Michel et Ginette
* - Roland Brassard – la famille Brassard
* - Sylvie Beaulac – la famille Beaulac
* - Armand, Rose Parisien et Ronald Brault – les familles Parisien et Brault
* - Parents défunts Latreille et Thomson
* - Sylvia Bastien – ses fils Carl et Jean
* - Joseph et Claude Bastien – Wilfrid Bastien
* - Lucien et Aline Joanis – André et Lucie Joanis Lefebvre
* - Laura et Aldège Duchesneau – la famille
* - Rhéal Gravelle – Jeanne et les enfants
* - Gérard Robert – son épouse et ses enfants
* - Lucienne et Edmond Duguay – la famille de Claude Duguay
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Gilberte Lacroze
18 h
* - Rhéal Lepage – ses enfants
20 h
* - Parents défunts des familles Girouard et Lemay – Marcelle et Jean-Marie

22 h
* - Rolland et Rollande Cayer – leurs enfants
24 h
* - Jean-Noël et Germaine Dessaint – Louise Dessaint
Dimanche 25 décembre – Nativité de notre Seigneur
9 h 30
* - Donat Drouin – son épouse et ses enfants
11 h
* - Parents défunts – les familles Mellon et Rhéaume
* - Parents défunts – Anita et Hérald Robert
* - Parents et amis défunts – Laurent et Pierrette Bélanger
* - Teresa et Maurice Comeau – Mona Butler
* - Vincent Gourd – son épouse et ses enfants
* - Frank Clarke – son épouse Muguette
* - Aurèle Lalonde – son épouse Pauline et ses enfants
* - Paul Deschênes – Lise, Daniel et Diane
* - Gérard Proulx – son épouse Pauline et les enfants
* - Royal Tourangeau – Yolande et les enfants
* - Angéline et Albert – Johanne et Denis Lanthier
* - Claude Brassard – la famille Brassard
* - Georges Tremblay – son épouse Lucie
* - Jean-Paul Paquin – la famille
* - Noëlline Aubry – Guillaume et Monique Blais
* - Jeannine Bouchard (13e anniversaire) – les enfants
* - Luc Boutin – Hélène et sa famille
* - Action de grâce – Emmanuela Katiana Blain
* - Action de grâce – Pauline
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Ma juste part (264 env.) : 6 710 $
Support : (121 env.) : 1 706 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 48 $
Lampions : 394 $
Souscriptions approuvées : 6 099 $
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.
Partenariat
Voici la remise pour le mois de novembre de Gabriel Pizza : 187,44 $ (grand total : 26 778,57$). Merci à ce
commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
La Parole nous interpelle : Marie et Joseph, heureux couple qui a dit oui!
Nous sommes à une semaine de Noël. C'est pour nous l'occasion de nous préparer à ce
grand événement. La venue du sauveur était déjà annoncée par le prophète Isaïe (1 re
lecture). C'était à l'époque du roi Acaz. Au lieu de faire confiance en Dieu, le roi Acaz
préféra les armes. C’est ainsi qu'a commencé l'escalade de la violence qui conduira le
royaume de David à sa perte. Mais, Dieu ne se lasse pas. Il va décider d`intervenir d'une
manière déconcertante par ce fils qu'on appellera Emmanuel (Dieu avec nous) ou, Dieu
sauve (Jésus). Oui, Dieu est avec nous, mais pas avec nos armées. Cet enfant que nous attendons n'utilisera
pas les moyens puissants de ce monde. Dieu utilise des moyens qui ne sont pas les nôtres. Sa seule force est
celle de son amour, un amour unificateur. La fête de Noël nous rappelle que nous attendons la venue de celui
qui unifiera, en lui, Dieu et l'être humain. En accueillant Jésus, Joseph participe au grand projet de Dieu qui est
de sauver son peuple de ses péchés. Noël, c`est donc accepter d`entrer dans le projet du salut de Dieu : le
Dieu toujours avec nous. « Nous ne sommes pas deux mille ans après Jésus Christ, mais deux mille ans avec
lui. » (Cardinal Ety).
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Liturgie pour enfants à la messe de 10 h
Il y a des activités liées à la liturgie du jour pour les 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),
 3e année à la 6e année (au sous-sol, salle St-Jean-Baptiste)
Il n’y aura pas de liturgie pour enfants les 25 décembre et 1er janvier. Les activités reprendront le 8 janvier.
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!

AVENT et NOËL à Saint-Joseph

Ce dimanche 18 décembre à 14 h – 31e Concert bénéfice du Chœur d’Orléans. Offrande libre à la sortie,
au profit du centre Miriam et de la Société de Saint-Vincent de Paul.
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.

HORAIRE DES MESSES
VEILLE DE NOËL ET NOËL
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
VEILLE DU NOUVEL AN ET NOUVEL AN
Le samedi 31 décembre : à 17 h
Le dimanche 1er janvier 2017 : à 8 h 30, 10 h,11 h 30 et 16h30
COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT

Gagnant du tirage
Nos félicitations à Benoît Lacroix, notre gagnant du 22e tirage du calendrier de 2016 qui a remporté
la somme de 1 000 $ la semaine dernière. Bonne chance aux participants pour le prochain et dernier
tirage du calendrier 2016 qui aura lieu le 23 décembre!
MEGA SUPER BINGO
Nous aimerions vous aviser qu’un MEGA SUPER BINGO est prévu de 10 h à 16 h le samedi 18 février
2016 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!
Décès


Leduc, Jeannine (née Latreille), décédée le 5 décembre 2016 à l’âge de 86 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!

COIN DES ANNONCES

Saint-Vincent de Paul, Conférence Jésus-Marie-Joseph d'Orléans
Merci aux paroissiens qui ont fait la guignolée et tous les autres bénévoles impliqués.
Les denrées et l’argent (19 700 $) recueillis aideront les familles en besoin au cours de
l’année 2017. Plus de 100 paniers de Noël bien garnis ont été distribués. Sincères
remerciements et que le Seigneur bénisse les nombreux membres impliqués et les
familles en besoin!
Journée d’intériorisation avec Alain Dumont
Le 14 janvier de 9 h à 16 h à l’église Sacré-Cœur, Ottawa. Le thème de la journée : « Le baiser de feu ». Coût :
25 $. Renseignements et inscription : Camille Hubert 613-424-3225.
Conférence Vivre notre Foi aujourd’hui
L'équipe VNFA nous invite à la conférence sur La Bible dans la vie que donnera Mgr Terrence Prendergast, s.j.,
archevêque d’Ottawa, à la paroisse Sainte-Marie, 4831, chemin Innes, Orléans, le dimanche 15 janvier à 14 h.
Un rendez-vous à ne pas manquer! Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous!

PENSÉE DE LA SEMAINE
Cherchez à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés. – Ép. 5,1
RIONS UN PEU
Charles va chez le barbier et lui raconte qu’il a l’intention de visiter Rome. Le mois suivant, Charles est de
nouveau chez le barbier qui lui demande des nouvelles de sa visite à Rome : « As-tu vu le Pape? » Charles
lui répond : « Est-que j’ai vu le Pape? Il m’a même parlé. J’étais dans la grande salle des audiences et le
Pape s’est dirigé droit vers moi. Il m’a regardé et m’a dit : « Qui t’a donné cette damnée coupe de cheveux? »

