Le 17 décembre 2017

3e dimanche de l’Avent

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,
no 2079
* - 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

MESSES DE LA SEMAINE

* - 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

Lundi (18) Messe de la Férie
19 h
* - Aux intentions de Suzanne Labrèche – Rollande Raymond
Mardi (19) Messe de la Férie
19 h
* - Rose-Marie Labbé – Henri Labbé
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (20) Messe de la Férie
19 h
* - Georgette Rodrigue – la famille de Diane Lalonde
Jeudi (21) Messe de la Férie
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (22) Messe de la Férie
19 h
* - Action de grâce (10e anniversaire de mariage) – Yasmine et Edouardo
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt
MESSES DOMINICALES – 4e dimanche de l’Avent
Samedi (23) 17 h *- Rose-Marie Labbé – Henri Labbé et sa famille Veuillez noter que, vu les cinq messes
de la veille de Noël, il n’y aura pas de
Dimanche (24)
messe le dimanche 24 décembre
10 h
* - Marie Claire Goyette – la succession
à 8 h 30 et 11 h 30.
* - Lucette Blais – offrandes aux funérailles
* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer
* - Diane Robinson – Léandre
* - Gaston Séguin – sa sœur Thérèse St-Louis
* - Familles Bruyère et Martin – Thérèse Bruyère
* - Fernand Lortie – la famille de Solange et Robert Lefebvre
* - Thérèse Mathieu – offrandes aux funérailles
* - Lucie Parent – Lucia et Daniel Parisien
* - Claudette Houle – la succession
* - Kathryn Martin – offrandes aux funérailles
* - Guy Potvin – offrandes aux funérailles
* - Lucille Pelland – Lucille Leduc
* - Jean-Edouard Landry – son épouse Jeannine
* - Parents défunts Maisonneuve et Brazeau – Colette Maisonneuve
Dimanche, 24 décembre – Veille de Noël
16 h
* - Sylvia Bastien – ses fils Carl et Jean
* - Lucienne et Edouard Duguay – la famille de Claude Duguay
* - Sylvia Bastien – son époux et ses enfants
* - Colette Pagé – Maurice Pagé

* - Gérard Lalonde – son épouse Lucienne
* - Sylvie et Francine Beaulac – la famille Beaulac
* - Armand, Rose et Aimé Parisien – la famille Parisien
* - Ronald Brault – Hélène et les enfants
* - Koutou Koala – sa famille
* - Laura et Aldège Duchesneau – la famille
* - Rhéal Leblanc – ses sœurs
* - Rolland et Rollande Cayer – Sylvie Cayer
* - Jacques Lalande – son épouse Carmen et ses filles
* - Alice Lacroix-Bastien – son fils Wilfrid
* - Laurent Bélanger – Lucille Leduc
* - Parents défunts – les familles Latreille et Thompson
* - Parents défunts – Ginette et Michel
18 h
* - Murielle Sauriol – son époux Richard et ses enfants
20 h
* - Parents défunts Girouard et Lemay – Marcelle et Jean-Marie
22 h
* - Marcel et Daniel St-Louis – Thérèse St-Louis et la famille
24 h
* - Parents défunts Jackson et Duford – Judy et André Duford
Lundi, 25 décembre – Nativité du Seigneur
9 h 30 * - Action de grâce – Emmanuella Katiana Blain
11 h
* - Paul Deschênes – Lise et les enfants
* - Sylvia Bastien – son époux
* - Jeannine Bouchard (14e anniversaire) – les enfants
* - Jean-Noël Dessaint – sa fille
* - Frank Clarke – son épouse Muguette
* - Luc Boutin – Hélène et les enfants
* - Angéline et Adelbert Lepage – Johanne et Denis Lanthier
* - Aurèle Lalonde – Pauline et ses enfants
* - Gérard Proulx – son épouse Pauline et ses enfants
* - Roland Rousseau – Jeannine Rousseau
* - Rodolphe et Rita Leblanc – leurs filles
* - Robert Séguin – Rollande et les enfants
* - Aimé et Simone Paquette – les enfants
* - Noëlline et Léo – Guillaume et Monique
* - Jean-Marie Desrosiers – Robert et Claire Dupuis
* - En l’honneur de Saint Antoine – Claire Charron
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mia, Mary, Mia, Ron et Al
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (242 env.) : 4 757 $
MERCI!
Support : (111 env.) : 1 718 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 83 $
Lampions : 367 $
Souscription approuvée : 7 318 $
Saint-Vincent de Paul : 933 $
Boîtes d’enveloppes de 2018
Elles 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!

La parole nous interpelle
« Soyez toujours dans la joie… », car il est fidèle, celui qui vous appelle, il ne vous
laissera pas tomber. C’est par ces mots que nous pouvons résumer la deuxième lecture
de ce dimanche de l’Avent. C’est le dimanche gaudete qui nous invite à la joie. Joie,
parce que le Seigneur est venu rejoindre son peuple dans le passé; joie, parce qu’il
frappe à notre porte encore aujourd’hui, nous demandant qu’à entrer dans nos vies pour
les combler d’un bonheur durable. Cette joie, c’est Dieu lui-même en nos vies. Ce qui
est tout à fait contraire à toute cette frénésie de réjouissances virtuelles et sans
profondeur que nous offrent en cette période de fin d’année les commerces et les vendeurs de promesse.
Pour rester toujours habités de la joie et de la paix qui viennent de Dieu lui-même, il nous faut veiller à ne
pas « éteindre l’Esprit », ne pas « mépriser les prophéties », à « discerner la valeur de toute chose : ce qui
est bien, gardez-le; éloignez-vous de toute espèce de mal ». N’est-ce pas ce que Jean-Baptiste nous
demande dans l’Évangile : préparer le chemin du Seigneur? Réjouissons-nous dans le Seigneur et devenons
des messagers de cette bonne nouvelle d’espérance et de joie pour tous ceux et celles qui sont proches de
nous et qui en ont faim et soif.
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche17 décembre à 13 h :
 Jacob, enfant de David Deavy et Pascale Desjardins
 Max, enfant de Jonathan Deveau et Annie Deveau-Lacroix,
 Myriam, enfant de Rachèle Roy & Martin Lalonde,
 Tristan Olivier, enfant de Terrence Sauvé et Marie-Ève Lebrun.
•

Ce dimanche 17 décembre à 15 h – Célébration pénitentielle

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!
Horaire des messes de la veille de Noël et de Noël
Dimanche 24 décembre : Veille de Noël
o 16 h : messe animée par les Ami(e)s de Saint-Georges
o 18 h : messe animée par les Scouts et Guides d’Orléans
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 - À partir de 21 h 35 et jusqu’au début
de la messe, le Chœur d’Orléans chantera des pièces de son répertoire de Noël.
o 24 h : messe animée par Pierre Chartrand
Lundi 25 décembre : 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
Merci à tous les participants au concert de la chorale Stairwell Carollers de samedi dernier. Encore une
fois, ce fut une soirée spectaculaire. Tous ont apprécié la présentation de chants variés et des
arrangements vocaux de ces chants. Merci à la chorale le Chœur d’Orléans et aux bénévoles pour le
succès de cette soirée dont les fonds amassés pourront aider à sauvegarder notre église! Merci aussi à
notre commanditaire spécifique pour cette soirée, Excel, Réparation de meubles pour sa générosité ainsi
que tous les commerces suivants pour les nombreux prix qui furent tirés en soirée: Chaussures Regional,
Lacroix La Source du Sport, Cora, Pâtisserie d'Orléans, Cliniques auditives, Chackal,
Pantry Plus, Little Turkish Lounge, Restaurant Caravela, Tigre Géant et The Martial Artists.
CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE D’UN PAROISSIEN EN L’ANNÉE TROIS
Grâce aux efforts de tous, nous avons recueilli jusqu’à maintenant plus de 31 000 $ en
nouveaux dons depuis le début de l’année TROIS. Ceci est très encourageant. Merci de continuer à offrir
généreusement afin de nous permettre de réclamer la contribution exceptionnelle promise d’un paroissien
de l’équivalent des nouveaux dons reçus en l’année TROIS jusqu’à concurrence de 100 000 $.
Ensemble, nous ne pouvons que réussir!
MÉGA SUPER BINGO - SAMEDI 17 FÉVRIER 2018
Un MÉGA SUPER BINGO est prévu de 11 h à 16 h le samedi 17 février 2018 à la salle paroissiale. Cette
activité de levée de fonds offre la possibilité de gagner plus de 10 000 $. Pour vous procurer un des 225
billets disponibles au coût de 65 $, veuillez vous adresser au Jardin Royal ou au bureau de la paroisse.
Rafraîchissements et dîners disponibles sur place. Bonne chance!
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’impôts de 2017.
Décès :Sont retournés vers le Père :
 Bélanger, Laurent décédé le 7 décembre 2017 à l’âge de 86 ans. Il était l’époux de Pierrette
Bélanger de cette paroisse.
 Vincent, Gérard décédé le 6 décembre 2017 à l’âge de 85 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
COIN DES ANNONCES
Saint-Vincent de Paul - conférence Jésus-Marie-Joseph
Au nom de tous nos bénéficiaires, les membres de la conférence remercient tous les gens qui ont participé à
la guignolée, soit en frappant aux portes et en donnant si généreusement des dons monétaires et/ou des
denrées non périssables. L'incroyable somme de 19 360,05 $ a été déposée à la Caisse et les denrées
recueillies ont servi à bien remplir nos paniers de Noël. Mille mercis! Grâce à vous tous, nous pourrons
continuer notre travail humanitaire auprès des plus démunis de la communauté.
École Saint-Joseph d’Orléans – Inscriptions à la maternelle pour septembre 2018

 Les inscriptions des enfants, qui auront 4 ans au 31 décembre 2018, auront lieu les 6, 7, 8 et 13 février
2018. Dès le 8 janvier, vous pouvez appeler au secrétariat (613-745-7968) afin de fixer un rendez-vous. Pour
inscrire votre enfant à l’école Saint-Joseph d’Orléans, vous aurez besoin des certificats de naissance et de
baptême, d’une copie à jour du carnet d’immunisation et d’une preuve de résidence.
PENSÉE DE LA SEMAINE

Vive la charité! Sans elle, rien ne peut plaire. (Saint François de Sales)
RIONS UN PEU

Un petit garçon se plaint à ses copains d'école : - Quel mesquin, ce Père Noël! Au lieu des cadeaux, il a
déposé, sous le sapin, la boîte de chocolat que mes parents cachaient dans leur armoire!
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!

