Le 2 décembre 2018
1er dimanche de l’Avent
Samedi (1er)
17 h
* - Madeleine Dicaire – les Filles d’Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur, cercle no 1296
Dimanche (2)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Odette Breau – la famille Breau
* - Gilles Brisebois – Constance et Denis Doyon
* - Nicole Boyer – sa sœur Pierrette Boyer et Gérald Lalande
* - Mariette Lachance – Julie Grenier
* - Jacqueline Benoît – Marcel
* - Marie-Antoinette Dutrisac Laurin – Élise et Jean-Paul Grandmaître
* - Vénus Jean-Louis – Lisette
* - Madeleine Dicaire – Liette Gauthier
* - Parents défunts de la famille Parisien – Laurent Parisien
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Josaphat St-Jacques – offrandes aux funérailles
* - Donat Chartrand – offrandes aux funérailles
* - Marguerite Parisien et Rodrigue Lalonde – les familles Birch et Ouellette
* - Diane Robinson – Léandre
* - Gilbert Beaulieu – Le Club 60 d’Orléans
* - Rhéal Lafontaine – Marcelle et Jean-Marie
* - Sœur Marie-Thérèse Nadeau – Jocelyne et Claude
* - Jules Landriault – les Chevaliers de Colomb, conseil no 5925
* - Fernand Bourdeau – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Parents défunts Leduc et Boutin – Hélène et la famille
* - Âmes du purgatoire –Thérèse Bruyère
* - Aux intentions de Judith – Hortense
* - Aux intentions des nouveaux arrivés – Viviane Leahy
11 h 30 * - Lucienne Duguay – la famille de Claude et Louise Duguay
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (3) Saint François Xavier
19 h
* - Action de grâce – Lise et sa famille
Mardi (4) Messe de la Férie ou Saint Jean de Damas
19 h
* - Parents défunts de la famille Labelle – Simone Labelle
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (5) Messe de la Férie
19 h
* - Imelda Schryburt – la famille Brisebois
Jeudi (6) Messe de la Férie ou Saint Nicolas
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (7) Saint Ambroise
9h
* - Nicole Martel – Diane Martel
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt
19 h
* - Rolland, Claire et Hector – Pierrette Lemieux
MESSES DOMINICALES – 2e dimanche de l’Avent
Samedi (8) 17 h * - Jean Dumornay – Florance, Mario et les enfants
Dimanche (9)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Délisca Robinson (5e anniversaire) – Denise Henrie
* - Parents défunts – Marguerite Lacroix
* - Parents défunts – la famille Grenier
* - James McAllister – la famille Lefebvre
* - Action de grâce – Keyon et Demian
* - En l’honneur de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus – une maman
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Josaphat St-Jacques – offrandes aux funérailles
* - Donat Chartrand – son épouse Nicole et les enfants
* - Johanne Gosselin – son époux François
* - Maurice Pagé – Le Club 60 d’Orléans
* - Odette Breau – Marcelle et Jean-Louis
* - Madeleine Dicaire – Carmen Charron

* - Colombe Chénier – Chevaliers de Colomb, conseil no 5925
* - Fernand Bourdeau – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Raymond et Yvette Malbœuf – la famille
* - Marie-Thérèse Duval – sa famille
* - Parents défunts des familles Brisebois et St-Arnaud – les enfants
* - Aux intentions de Colette et Hortense
* - Aux intentions des membres de la Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP)
* - Aux intentions de Françoise Boutin-Moore – Jacinte Drouin
* - Action de grâce – Annie Christine Blain
* - Action de grâce – la famille Moreau
11 h 30 * - Ami(e)s et parents défunts – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
La lampe du sanctuaire
Cette semaine, elle brûlera aux intentions de la famille Lanthier.
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (210 env.) : 3 551 $
MERCI!
Support : (6 env.) : 88 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 141 $
Prions en Église : 36 $
Lampions : 228 $
Souscriptions approuvées : 5 893 $
IMPÔTS! IMPÔTS! IMPÔTS!
Avec l’arrivée des Fêtes de fin d’année, arrive le temps de faire un don afin de réduire votre prochaine
remise d’impôts. Vous avez jusqu’au 31 décembre 2018 pour faire un don et recevoir un reçu pour fins
d’impôts de 2018.
Boîtes d’enveloppes de 2019
Les boîtes d’enveloppes de l’année 2019 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 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
Nous commençons le temps de l’Avent qui est une période d’attente des Fêtes de Noël,
d’attente de Celui qui doit venir : le descendant de David, et aussi temps où toute
l’humanité marche vers sa fin. L’Avent est également temps de la Parousie, le retour du
Christ. L’évangile nous invite en ce premier dimanche de l’Avent non pas à la peur et à
l’angoisse mais à la préparation et à l’espérance du retour du Seigneur. Redressez-vous et relevez la
tête, car votre rédemption approche. Restez éveillés et priez en tout temps en ravivant le désir
d’accueillir notre Rédempteur. Il vient pour toucher, réconforter, libérer, délivrer, sauver et apaiser ceux
et celles qui sont liés des entraves de toutes sortes. C’est l’accomplissement de la promesse de
bonheur du Seigneur pour son peuple. Voulons-nous vivre avec lui et pour lui? Comment pouvons-nous
veiller et attendre son retour dans la prière? Marchons ensemble en allumant l’espérance dans les
cœurs de ceux qui nous entourent par des gestes de justice et d’amour intense et débordant comme
Lui.
DÉCRET de la Conférence des évêques catholiques du Canada sur l’usage du texte modifié du
Notre Père :
La nouvelle version du Notre Père entrera en vigueur au Canada francophone ce dimanche 2
décembre, premier dimanche de l’Avent. Un seul verset de la prière est modifié : « Ne nous
soumets pas à la tentation » devient « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Plus qu’un
changement de mots, cette dernière version, qui est plus près de l’esprit du texte original araméen,
clarifie deux questions essentielles :
Dieu ne soumet personne à la tentation et il veut le meilleur pour ses enfants, pour sa création.
C’est pourquoi il convient de lui demander la force spirituelle de vaincre toute tentation à faire le mal.
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Déjeuner continental
Le Comité de l’hospitalité se fait un plaisir de vous offrir un déjeuner continental, qui aura lieu au
sous-sol de la paroisse entre 9 h 15 et 11 h 30, ce dimanche 2 décembre. Venez rencontrer
d’autres membres de notre paroisse en dégustant une variété de délices sucrés et salés. Des
breuvages chauds et froids seront aussi servis. Nous vous attendons en grand nombre! *Ce déjeuner est
gratuit pour tous, mais nous sommes toujours heureux d’accepter vos dons pour nous aider à continuer notre
ministère.
Liturgie pour enfants
Les activités liées à la liturgie du jour pour les enfants ont débuté le dimanche 7 octobre à
la messe de 10 h. Chers parents, nous vous invitons à présenter vos enfants au début de
la messe à l’une des personnes responsables. Ces activités s’adressent aux enfants de
deux groupes d’âge :
• Maternelle à la 2e année (à la sacristie) ** nous recherchons toujours une
coordinatrice pour le 2ième dimanche du mois – merci de votre attention **

• 3e à la 6e année (au sous-sol – salle Saint-Jean-Baptiste
Baptême

Ce dimanche 2 décembre à la messe de 11 h 30, nous accueillons dans notre
communauté chrétienne :
 Noah, enfant de Nicolas Deland et Tina Abou-Arrage.
AVENT et NOËL à Saint-Joseph
Célébration pénitentielle - le dimanche 9 décembre à 15 h
Messes de la veille de Noël – le lundi 24 décembre à 16 h, 18 h, 20 h, 22 h et 24 h
(minuit)
Messes de Noël – le mardi 25 décembre à 9 h 30 et 11 h
Premier vendredi du mois & solennité de l’Immaculée Conception de Marie
Ce premier vendredi du mois, le 7 décembre, la paroisse vous offre une journée d’adoration
débutant avec une messe à 9 h. La messe de 19 h sera celle de la solennité de
l’Immaculée Conception de Marie, suivie de la prière des Vêpres devant le Très-SaintSacrement jusqu’à 20 h 30. Merci à celles et ceux qui auront donné leur temps pour être avec Jésus
Eucharistie pendant 60 minutes ce jour-là!
FÊTE DE NOTRE-DAME DE GUADALUPE À SAINT-JOSEPH D'ORLÉANS – le 12
décembre
Dans le cadre du 487e anniversaire des apparitions de la Mère et Patronne des Amériques
sur la colline de Tepeyac à Mexico, la paroisse Saint-Joseph d'Orléans invite tous les
fidèles à venir célébrer et découvrir davantage cet important vocable de la Vierge Marie. La
soirée comprendra le chapelet à 18 h, une catéchèse sur Notre-Dame de Guadalupe à
18 h 30 suivie d'une messe solennelle avec la bénédiction des roses à 19 h. Après la messe, nous
vous invitons dans la salle paroissiale pour poursuivre la fête! Nous vous invitons à venir nombreux!
Calendriers-Loteries 2019 – En manque d’idées pour vos cadeaux de Noël?
Madame Diane Martel sera présente aux messes de 8 h 30, 10 h et 11 h 30, ce dimanche pour
vendre des calendriers-loteries au coût de 25 $. Merci Diane! Vous pouvez aussi vous procurer le
calendrier-loterie au bureau de la paroisse.
COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
MISE EN VENTE DES BILLETS POUR LES SPECTACLES
D’ÉDITH BUTLER ET DE LUCE DUFAULT À L’ÉGLISE SAINT-JOSEPH
Édith Butler - le 30 mars 2019, au coût de 45 $. Un spectacle chaleureux et
optimiste avec humour, authenticité et joie de vivre. L’artiste y interprétera les
chansons de son nouvel album « Le Retour » en plus du répertoire que vous aimez.
Luce Dufault - le 10 mai 2019, au coût de 45 $. Native d’Orléans, elle offre sur scène
son dernier disque « Du temps pour moi » et ses plus grands succès qui ont
contribué à sa réussite.
Les billets pour ces deux spectacles sont mis en vente le lundi 3 décembre à 9 h
au secrétariat de la Paroisse et en ligne sur le site : www.eventbrite.ca.
Réservez tôt pour sécuriser les meilleures places...
Concert de Noël conjoint : le Chœur d'Orléans et les jeunes de Chœur
De Chœur à Chœur, chantons Noël le dimanche 16 décembre à 14 h à la paroisse Saint-Joseph
d'Orléans. Entrée libre. Les profits seront versés au Centre Miriam et à la société de Saint-Vincent de
Paul. Pour tout don de 20 $ et plus, un reçu d'impôt sera émis sur place. Bienvenue à tous!
COIN DES ANNONCES
Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296
Leur réunion mensuelle aura lieu le mardi 4 décembre 2018 à 19 h au Complexe funéraire Héritage,
1250, chemin Trim, Orléans. Régente Jocelyne Budd 613-835-7544.
Saint-Vincent de Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph
La Journée mondiale des pauvres a été célébrée le 18 novembre, 33e dimanche du Temps ordinaire.
La Société de Saint-Vincent de Paul vous invite à aider les plus démunis de notre entourage. Nous
vous encourageons à donner un coup de main en participant à notre guignolée qui, cette année, a lieu
le dimanche 9 décembre. En cette période très occupée, nous avons toujours besoin de bénévoles. Si
vous êtes disponibles pour prendre un parcours dans une des rues de la communauté, vous pouvez
laisser un message à la boîte vocale de la Conférence au (613) 837-7667 et la responsable des
parcours se fera un plaisir de communiquer avec vous. Si le bénévolat n’est pas possible pour vous,
une aide financière est toujours très appréciée en utilisant les enveloppes bleues réservées à cet effet
ou en donnant généreusement lorsque les bénévoles frapperont à votre porte. Mille mercis!
PENSÉE DE LA SEMAINE
Dieu de l’univers, heureux qui espère en toi! (Liturgie)
RIONS UN PEU
Deux dames papotent :
L’une d’elles dit : « Mes filles étudient le piano, ça me coûte cher! »

L’autre lui répond : « Ah bon, les voisins ont porté plainte? »

