Le 3 décembre 2017

1er dimanche de l’Avent

MESSES DOMINICALES – 1er dimanche de l’Avent

Samedi (2) 17 h * - Action de grâce – les Filles d’Isabelle, cercle no 1296
Dimanche (3)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Cécile Fortin – offrandes aux funérailles
* - Léopold Marleau – offrandes aux funérailles
* - Émile Charbonneau – Michel et Ginette
* - Daniel Grenier – sa sœur Julie
* - Gérard Leduc – la famille de Robert Leduc
* - Florine Lacroix – sa fille Gabrielle
* - Cécile Roy – offrandes aux funérailles
* - Roger Milan – son épouse et ses enfants
* - Action de grâce – Diane Martel
* - Aux intentions d’Eileen Boyer (100 ans) – la famille Boyer
* - En l’honneur de Saint Antoine – une paroissienne
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Johanne Gosselin – sa famille
* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Bernard Bougie et parents défunts – Rita
* - Jeannine Leduc – offrandes aux funérailles
* - Rollande Labrosse – offrandes aux funérailles
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer
* - Maurice Alarie – son épouse Réjeanne Alarie
* - Julienne Charbonneau – la famille Bélanger
* - Gilberte et Laurent Bergeron – leurs enfants
* - Mathieu Trudel – la famille Trudel
* - Henri Béchette – Jacques Thibert
* - Jean-Paul Gauthier – sa conjointe Monique
* - Claire Tanguay – la succession
* - Lucie Parent – le Club 60 d’Orléans
* - Gary Christie – Lynda
* - Parents défunts, Alcide et Alice Pilon – Pierre et Gisèle Pilon
* - Âmes du purgatoire – Rachelle
* - Aux intentions de Nathalie Marie B. – Hortense
11 h 30 * - Lucienne et Edmond Duguay – la famille de Claude Duguay
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (4) Messe de la Férie ou Saint Jean de Damas
19 h
* - Action de grâce en l’honneur de la Sainte Trinité – Prosper Calixte
Mardi (5) Messe de la Férie
19 h
* - Imelda Schryburt – sa fille Yvette
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (6) Messe de la Férie ou Saint Nicolas
19 h
* - Action de grâce en l’honneur de la Sainte Trinité – Prosper Calixte
Jeudi (7) Saint Ambroise
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (8) Immaculée Conception de la Vierge
19 h
* - Daniel Grenier – ses parents
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt et pour les parents défunts
MESSES DOMINICALES – 2e dimanche de l’Avent
Samedi (9) 17 h * - Action de grâce – Annie Christine Blain
Dimanche (10)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Délisca Robinson – Denise Henrie
* - Cécile Fortin – offrandes aux funérailles
* - Rollande Labrosse – offrandes aux funérailles
* - Roland Trépanier (20e anniversaire) – Julie Bureau
* - Gérard Leduc – la famille de Robert Leduc
* - Cécile Roy – offrandes aux funérailles
* - Roger Milan – son épouse et ses enfants
* - Lucette Robitaille – Gilles et Gaby
* - Alice Bastien – Lucille Leduc

* - Parents défunts – Lucien et Pauline Clément
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Jeannine Leduc – offrandes aux funérailles
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer
* - Laurette Aubin – offrandes aux funérailles
* - Lina et Léandre Ouellette – Marianne et Richard Gadoury
* - Rémi (Rae) Cholette – son fils Michel Cholette
* - Carmelle et Wilfrid Noël – leurs petits-enfants
* - Cécile et Wilfrid Monette – Diane et Gilbert Lemay
* - Mathieu Trudel – la famille Trudel
* - Lucie Parent – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Rhéa Lebrun – Lucille Pagé
* - Jean-Paul Scott – la famille de Solange et Robert Lefebvre
* - Aux intentions de Rachelle
* - Parents défunts de la famille Laliberté – Lucia et Daniel
11 h 30 * - Parents et amis défunts – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (254 env.) : 5 393 $
MERCI!
Support : (3 env.) : 60 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 71 $
Lampions : 331 $
Souscription approuvée : 4 883 $
Boîtes d’enveloppes de 2018
Elles seront disponibles la fin de semaine des 9 et 10 décembre.
Partenariat
Voici la remise de Gabriel Pizza pour le mois d’octobre : 264,16 $ (grand total 29 212,45 $). Merci à ce
commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
Carnets de prières pour l’Avent
Les carnets de prières pour l'Avent sont disponibles aux entrées de l'église au coût de 4 $ l’unité.
La parole nous interpelle :
Au seuil de l’Avent, la parole d’Isaïe vient ranimer l’espérance de ceux et celles
qui se laisseraient tenter par le découragement. Elle nous rappelle que Dieu notre
Père est : « Notre-rédempteur-depuis-toujours » (1re lecture). Cette parole, qui
s’adresse à ceux qui connaissent encore l’épreuve à leur retour d’exil, réaffirme la
fidélité absolue du Seigneur à ses promesses : Dieu ne retient pas l’homme dans
son péché, il vient le guérir de ses fautes. Tel un père, le Seigneur se fait proche
de son peuple à condition que celui-ci accepte de vivre en se tournant vers lui pour suivre ses chemins
de justice. C’est à l’homme d’accueillir la puissance incomparable de l’Amour rédempteur. Par notre
baptême, nous recevons le don extraordinaire de Dieu qui nous appelle à vivre « en communion avec
son Fils, Jésus Christ » pour faire de nous ses fils et filles (2e lecture). À la suite de Paul, rendons grâce
pour les merveilles que le Seigneur accomplit en nous lorsque nous accueillons sa parole et que nous
nous laissons transformer en lui. Nous pouvons nous émerveiller lorsque l’amour, la justice et la paix
l’emportent sur tout ce qui s’y oppose. Mais, en même temps, ne délaissons pas l’invitation de Jésus
qui renouvelle l’appel du prophète : « Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand sera
le moment » (évangile). Demandons au Seigneur la grâce de ne pas nous assoupir dans notre vie
chrétienne; lorsque nous célébrons l’eucharistie, le Christ vient à nous et c’est en sa présence que
nous pouvons veiller et tenir dans l’espérance devant l’adversité jusqu’au jour où il nous fera entrer
dans la plénitude de son amour.
10 h

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Père Gimsly est revenu!
C'est avec joie et soulagement que je vous annonce que Père Gimsly a réglé sa s
ituation avec immigration Canada cette semaine. Bienvenue au bercail Gimsly.
Je tiens aussi à remercier l'abbé Emmanuel pour ses très bons services pendant le
mois de novembre.
Père Maurice

Remerciement - Arbres de Noël
Nous aimerions remercier Monsieur Earl Stanley et son équipe (Stanley's Olde
Maple Lane Farm, 2452, York's Corners Rd, Edwards, ON) pour leur accueil
chaleureux lors de notre visite à leur belle grande ferme dernièrement et pour
un don de trois beaux sapins de Noël qui arborent le devant de notre église. Ils
ont même ouvert la ferme trois semaines à l’avance pour nous accommoder. Je
vous invite à visiter leur site Web car ils offrent plein d’activités d’hiver pour
toute la famille (p. ex., Village de Noël Stanley, ballade en traîneau, cabane à
sucre). Vous pouvez visiter leur site Internet : http://stanleysfarm.com/

URGENT : BESOIN D’AIDE POUR SERVIR AUX FUNÉRAILLES

Nous avons un grand besoin de personnes pour aider à servir aux messes de funérailles. Veuillez, s’il
vous plaît, entrer en contact avec moi ou directement avec Aline Lalonde au 613-834-7200, courriel :
aglamlal13@gmail.com
Père Maurice

AVENT, NOËL à Saint-Joseph
Le dimanche 17 décembre à 15 h – Célébration pénitentielle
Le dimanche 24 décembre à 10 h – messe du 4e dimanche de l’Avent
Le dimanche 24 décembre : Messes de la veille de Noël – 16 h, 18 h, 20 h, 22 h et 24 h (minuit) Le
lundi 25 décembre – Messes de Noël – 9 h 30 et 11 h
COIN DE LA CAMPAGME
MARC HERVIEUX – UN CONCERT DES PLUS MÉMORABLES
Vendredi dernier, l’église Saint-Joseph s’est mise belle pour accueillir plus de 700
personnes venues se lancer dans la période des Fêtes de fin d’année sous le
charme de Marc Hervieux. À guichet fermé, ce deuxième concert annuel de Noël, en
soutien à notre Campagne de collecte de fonds, n’a déçu personne. M. Hervieux a
su nous faire vivre une soirée des plus mémorables rehaussant nos traditionnels
chants de Noël et soirées canadiennes des temps passés. Merci aux organisateurs
et bénévoles qui ont sécurisé un franc succès! Merci aussi à nos commanditaires spécifiques pour cette
soirée, soit la Caisse Populaire Trillium, les Services financiers Denis Roy et Gabriel Pizza.
Chorale Stairwell – Cantiques de Noël – 9 décembre
Les billets au coût de 20 $ pour le concert du chœur Stairwell Carollers le 9 décembre
à 19 h 30 sont en vente au bureau de la paroisse et à la sortie Est de l’église après les
messes. Ne manquez pas cette merveilleuse occasion de partager la joie de Noël.
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Merci à Diane Martel qui se porte volontaire pour vendre les billets de concert
Stairwell, les calendriers et les cartes dans le cadre de la campagne de financement!
LES MURS DE PIERRE DE SAINT-JOSEPH - CHAUD OU FROID
Merci de tous vos commentaires positifs en soutien de nos magnifiques murs de pierre! Il est vrai que ces
murs donnent un aspect unique à notre belle vieille église. Nous sommes fiers d’exposer ces murs bâtis
par nos ancêtres non seulement pour la beauté de la pierre mais aussi pour permettre à la pierre de
respirer. De fait, les ingénieurs stipulent que, contrairement aux croyances populaires, les murs de pierre
exposés offrent un meilleur facteur d’isolation que lorsque recouverts d’un plâtre car l’humidité n'y reste
pas coincée. De plus, un mur de pierre une fois réchauffé garde en réserve la chaleur plus longtemps
qu’un mur de plâtre. En temps de grand froid, comme nos assiettes dans le fond des armoires, les murs
seront potentiellement froids mais pas plus qu’avant… N’hésitez pas à partager ce point avec tout intéressé.

Décès
Sont retournés vers le Père :
 Bastien, Alice née Lacroix décédée le 15 novembre à l’âge de 103 ans. Elle était la mère de Wilfrid
Bastien de cette paroisse. La messe de funérailles a eu lieu la semaine dernière.
 St-Denis, Raymond décédé le 28 novembre à l’âge de 75 ans. Il était l’époux de Desanges St-Denis
(Grégoire) de cette paroisse. La messe de funérailles aura lieu ici le 9 décembre à 11 h.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.

COIN DES ANNONCES

Inscriptions à la maternelle pour septembre 2018
Les inscriptions à la maternelle de l’école l’Étoile-de-l’Est, pour les enfants qui auront 4 ans au 31 décembre
2018, auront lieu les 29, 30 et 31 janvier 2018. Pour prendre un rendez-vous, veuillez téléphoner au
secrétariat de l’école (613-744-5713).
Spectacle de Noël « Le temps des fêtes depuis 150 ans »
Trois chorales et une troupe de jeunes musiciens uniront leurs talents pour vous faire revivre les plus beaux
souvenirs musicaux du temps des Fêtes. Les Jeunes de cœur (MIFO), les Chansonniers d’Ottawa, Le P’tit
chœur de Sainte-Kateri ainsi que des élèves de l’École secondaire publique De La Salle sauront vous
divertir. Les spectacles auront lieu le samedi 16 décembre à 20 h et le dimanche 17 décembre à 14 h.
Billets : Centre des arts Shenkman : www.shenkmanarts.ca ou à la billetterie 613-580-2700.
Événement familial - Good Shepherd (Blackburn Hamlet)
Venez attendre la naissance du Sauveur avec Academia Stella Maris! Un événement familial gratuit le
dimanche 10 décembre 2017 de 15 h à 18 h à la paroisse The Good Shepherd (Blackburn Hamlet).
Souper-partage avec chili préparé par Academia Stella Maris, adoration du Saint Sacrement et activités pour
les enfants. Inscription : www.academiastellamaris.ca ou 343-883-6600.

PENSÉE DE LA SEMAINE
L’Avent s’installe aux portes de l’hiver. Déjà se réveillent les récits et les mystères. Dans la froidure de
l’automne, liturgie et saisons invitent à l’éveil. (Michel Jermann)

RIONS UN PEU

Au restaurant, le garçon demande au client : Comment avez-vous trouvé le beefsteak?
Le client : Tout à fait par hasard, en soulevant une frite!

