Le 10 décembre 2017

2e dimanche de l’Avent

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
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Mary, Mia, Sissi, Ron et Al
10 h
* - 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
* - Parents défunts de la famille Laliberté – Lucia et Daniel
* - Aux intentions de Rachelle
11 h 30 * - Parents et amis défunts – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (11) Messe de la Férie ou Saint Damase 1er
19 h
* - Guy Lévesque – la famille de Gilles Lévesque
Mardi (12) Notre Dame de Guadalupe
19 h
* - Aux intentions des membres du groupe de prière
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (13) Sainte Lucie
19 h
* - Diane Paterson (5e anniversaire) – la famille de Rollande Raymond
Jeudi (14) Saint Jean de la Croix
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (15) Messe de la Férie
19h
* - Albert Roy – offrandes aux funérailles
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt et pour les parents défunts
MESSES DOMINICALES – 3e dimanche de l’Avent
Samedi (16) 17 h * - Jean Dumornay – Chantale et les enfants
Dimanche (17)
8 h 30 * - Donat Drouin – Jeannine et les enfants
* - Claudette Houle – la succession
* - Jeannine Leduc – offrandes aux funérailles
* - Guy Potvin – offrandes aux funérailles
* - Robert Leduc – son épouse Lucille
* - Lucille Pelland – Edouard J. Champagne
* - Cécile Roy – offrandes aux funérailles
* - Marc Rancourt – Carole et John
* - Raymond St-Denis – Félix et Margaret Connolly
* - Jacqueline Benoît – son ami Marcel Pellerin
* - François Lemieux – Assemblée St-Joseph, 2079 – 4e degré
* - Parents et amis défunts – Gérard et Véronique Lafrance
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine

* - Rose-Aimée Ladouceur (3e anniversaire) – sa fille Denise Massey
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer
* - Laurette Aubin – offrandes aux funérailles
* - Léopold Marleau – offrandes aux funérailles
* - Prudencien Campeau – Josée et Charles
* - Mathieu Trudel – la famille Trudel
* - Chantal Maxwell – Claire Noël
* - André, Béatrice et Florentin Ada – Rachelle
* - Bryan Gravelle – Lise
* - Lucie Parent – Lucille Pagé
* - Thérèse Lavigne – la famille de Solange et Robert Lefebvre
* - Marion Kelly – Antoine et Gisèle Marlot
* - Parents défunts de la famille Parisien – Lucia et Daniel
* - Parents défunts des familles Bozozuk et Proulx – Sylvie Bozozuk
* - Action de grâce – Nadege Soro
* - Action de grâce – Véronique Cloutier-Durand
* - Action de grâce – Rita Boudreau
11 h 30 * - Gracia Drouin – Cécile
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (240 env.) : 6 204 $
MERCI!
Support : (5 env.) : 120 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 50 $
Lampions : 370 $
Souscription approuvée : 3 566 $
Saint-Vincent de Paul : 3 182 $
Partenariat
Voici la remise de Gabriel Pizza pour le mois de novembre : 206,52 $ (grand total 29 418,97 $). Merci à
ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
Boîtes d’enveloppes de 2018
Les boîtes d’enveloppes de l’année 2018 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.
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
L’Évangile est la Bonne Nouvelle, et cette Bonne Nouvelle est Jésus-Christ, le Fils de
Dieu qui vient pour nous sauver. Comment nous préparer à accueillir sa venue, même
s’il tarde à venir? Notre temps est celui de la longue patience de Dieu; ce n’est plus le
temps de nous endormir. Pour nous préparer, Jean Baptiste nous invite d’abord à un
travail sur nous-mêmes, à nous débarrasser de nos orgueils, nos suffisances, de nos omissions à faire
disparaître la méchanceté et la violence de nos cœurs et à nous vêtir d’humilité et de justice. Il est
question de faire des efforts et de devenir meilleur. Combat de tous les jours et un travail toujours à
recommencer! Le chemin du Seigneur est à tracer à l’intérieur de nous-mêmes (Quelles montagnes
sommes-nous appelés à abaisser? Quels fossés nous coupent des autres et de Dieu? Quelles courbes
devons-nous redresser et quelle purification avons-nous besoin de faire?). Travaillons à faire advenir ce
monde nouveau construit sur le roc de la justice et de l’amour, et dont nous rêvons tous.
Convertissons-nous et replongeons-nous dans les eaux de notre baptême pour devenir des femmes et
des hommes nouveaux qui préparent nos cœurs, chemins sur lesquels veut passer le Sauveur. Il n’est
pas en retard, c’est pour nous qu’il patiente. C’est lui le Seigneur, l’amour tout puissant et suprême en
personne qui vient, rassemble, prend soin et nous porte sur son cœur pour nous donner la vraie vie.

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Décès
Sont retournés vers le Père :
 Joseph, Marie Thérèse née Lamarque décédée le 28 novembre à l’âge de 85 ans.
 Bérubé, Monique née Lapensée décédée le 29 novembre à l’âge de 59 ans. La
messe de funérailles aura lieu ici, le jeudi 14 décembre à 12 h 30.
 Elinor, Dieufranc, décédé le 28 novembre à l’âge de 94 ans. La messe de
funérailles aura lieu ici, le samedi 16 décembre à 11 h.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
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

Page Facebook
Saviez-vous que la Paroisse Saint-Joseph a une page Facebook? Nous vous invitons à
«Aimez » la page facebook.com/Paroisse SJO dès maintenant!
AVENT et NOËL à Saint-Joseph
• Dimanche 17 décembre à 15 h – Célébration pénitentielle
• 4e dimanche de l’Avent
o Samedi 23 décembre à 17 h.
o Dimanche 24 décembre à 10 h. Veuillez noter que, vu les cinq messes de la
veille de Noël, il n’y aura pas de messe à 8 h 30 et 11 h 30.
• NOËL :
o Dimanche 24 décembre : Messes de la veille de Noël –
16 h, 18 h, 20 h, 22 h et 24 h (minuit)
o Lundi 25 décembre : Messes du jour de Noël – 9 h 30 et 11 h

COIN DE LA CAMPAGME
LE CECCE CHANTE AVEC GREGORY CHARLES – UN GRAND SUCCÉS
Merci à tous les participants au concert de chorales du CECCE sous la
direction de Gregory Charles. Encore une fois, ce fut une église pleine à
craquer qui a pu vivre une soirée spectaculaire. Dix chorales des écoles
du CECCE ont à tour de rôle fait vibrer les vitraux de Saint-Joseph. Une
soirée d’ovation après chaque groupe d’étudiants fiers de côtoyer la scène
avec nul autre que Gregory Charles. Merci à la direction et aux organisateurs du CECCE pour le succès
de cette soirée qui a permis de recueillir plus de 12 000 $ pour aider à sauvegarder notre église! Merci
aussi à tous les petits et grands étudiants, coordonnateurs, enseignantes et enseignants pour leur grand
talent et dévouement!
CONCERT DE MARC HERVIEUX
Pour ce bel effort collectif et pour la belle soirée que nous avons vécue avec Marc
Hervieux, nous avons recueilli plus de 16 000 $ pour aider à sauvegarder notre église.
Encore une fois, merci à vous tous!
IMPÔTS! IMPÔTS! IMPÔTS!
Avec l’arrivée des fêtes de fin d’année, arrive le temps de faire un don afin de réduire votre prochaine
facture d’impôts. Vous avez jusqu’au 31 décembre 2017 pour faire un don et recevoir un reçu pour fins
d’impôt de 2017. Sans oublier, que chaque nouveau don s’ajoute pour maximiser la contribution
exceptionnelle d’un paroissien qui s’est engagé à offrir l’équivalent des nouveaux dons reçus en l’ANNÉE
TROIS jusqu'à concurrence de 100 000 $. Ensemble, nous ne pouvons que réussir! Merci de votre
générosité!
Comité de liturgie - Inscription aux messes de Noël
Noël approche à grands pas. Afin de préparer les célébrations, 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!
Vie Montante - Groupe de Saint-Joseph
Le groupe de la Vie montante de Saint-Joseph tiendra sa prochaine rencontre le mercredi 13 décembre de
9 h 30 à 11 h 30, à la grande Sacristie de l'église. Bienvenue à toutes et à tous! Pour information, veuillez
contacter Ginette Morin au 613-884-9994.

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.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Dans notre monde déchiré par de multiples conflits, le temps de l’Avent nous invite à laisser Dieu nous parler
de paix : une paix qui est libération intérieure, conversion véritable, justice et accueil des autres. (Inconnu)
RIONS UN PEU
Que se disent entre eux les oiseaux quand ils jouent à la Loto 6/49? Réponse : Pigeons les bons numéros.

