Le 9 décembre 2018
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
* - 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (10) Messe de la Férie
19 h
* - Parents défunts de la famille Vachon – Simone Labelle
Mardi (11) Messe de la Férie
19 h
* - Action de grâce – Prosper Calixte
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (12) Notre-Dame de Guadalupe
19 h
* - Action de grâce – les familles Balan et Blain
Jeudi (13) Sainte Lucie
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (14) Saint Jean de la Croix
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt
19 h
* - Alexandra-Thérèse (70e anniversaire) – Marie-Antoinette Pirlot
MESSES DOMINICALES – 3e dimanche de l’Avent
Samedi (15) 17 h * - Abbé Marcel Léger – Camille et Monique Montpetit
Dimanche (16) 8 h 30* - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Pierrette Viau – offrandes aux funérailles
* - Denise Lamarche – offrandes aux funérailles
* - Marc Rancourt – son épouse et les enfants
* - Odette Breau – la famille Breau
* - Claire Belter – Gaëtanne Brochu
* - Aux intentions de Dera Asseta – ses grands-enfants
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Marie-Anne Mélise Lindor-Martel – offrandes aux funérailles
* - Rose-Aimée Ladouceur (4e anniversaire) – sa fille Denise
* - Desanges Marion – Monique Proulx
* - Prudencien Campeau – Josée et Charles
* - Donat Chartrand – les Chevaliers de Colomb, conseil no 5925
* - Gilles Brisebois – Marcelle et Jean-Marie
* - François Lemieux – une paroissienne
* - Maurice et Lise Desrosiers – Rolland Beaulac
* - Fernand Bourdeau – Lucia Laliberté et Daniel Parisien
* - Pierre Drouin – Chantal Lemieux

* - Orlando Zambrano – sa famille
* - Aux intentions de Nathalie Yanaba – ses enfants
* - Action de grâce – Claire et sa fille Tracy
11 h 30 * - Gracia Drouin – Cécile
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
La lampe du sanctuaire
Cette semaine, elle brûlera pour les âmes du purgatoire.
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (217 env.) : 4 479 $
MERCI!
Support : (2 env.) : 55 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 141 $
Prions en Église : 94 $
Lampions : 249 $
Souscriptions approuvées : 4 056 $
Saint-Vincent de Paul : 2 452 $
Carnets de l’Avent
Les carnets de prières pour l’Avent sont disponibles aux entrées de l’église au coût de 4 $/l’unité.
Partenariat
Voici la remise de Gabriel Pizza pour le mois de novembre (218,51 $) pour un grand total de 32 238,09 $
Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
Une adhésion au débit préautorisé pour votre contribution sans argent comptant
Nous vous proposons de choisir cette option d’adhésion au débit préautorisé qui est un transfert mensuel
de votre compte au compte de la paroisse. Si cela vous intéresse, veuillez simplement compléter le
formulaire jaune aux entrées de l’église, et le soumettre au bureau avec un spécimen de chèque
annulé. De plus, vous pouvez continuer à utiliser vos enveloppes de quête assignées tout en
indiquant « DPA » (don via débit préautorisé) pour vos offrandes hebdomadaires. Pour les quêtes
spéciales, utilisez les enveloppes spécifiques. Merci de considérer sérieusement cette invitation!

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 à des fins
d’impôts de 2018.
Boîtes d’enveloppes de 2019 - Rappel
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 cercles 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.
La Parole nous interpelle
Préparez le chemin du Seigneur est l’appel que Jean-Baptiste nous lance dans l’Évangile. Ce n’est pas
seulement de nous reconnaître pécheurs ou de demander le pardon de Dieu ou encore de
faire pénitence, mais c’est tout un travail continu que nous sommes appelés à faire sur
toute notre vie. Pour cela, il faut découvrir les habitudes ou attitudes qui encombrent son
chemin et lui font obstacle. Quel vide y a-t-il à combler, des montagnes à déplacer, des
recoins tortueux à redresser, …? Notre monde est déchiré par de multiples conflits; nous
sommes invités à laisser Dieu nous parler de paix : une paix qui est libération intérieure,
conversion véritable, justice et accueil des autres. Il est urgent de commencer cette conversion.
Reconnaissons tout ce que l’amour de Dieu fait pour nous et laissons-nous émerveillés pour ses grâces.
Dieu ne cesse pas de nous ouvrir un grand avenir : nous faire voir son salut et nous appeler à nous y
engager.
DÉCRET de la Conférence des évêques catholiques du Canada sur l’usage du texte modifié du
Notre Père :
La nouvelle version du Notre Père est entrée en vigueur au Canada francophone depuis le
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
AVENT et NOËL à Saint-Joseph
Célébration pénitentielle - ce 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
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 2e dimanche du mois – Merci de votre attention! **
• 3e à la 6e année (au sous-sol – salle Saint-Jean-Baptiste).
Pas à pas, découvrons notre église rénovée!

Cette semaine, nous vous présentons NOTRE ROSACE RENOUVELÉE, CÔTÉ OUEST
VOICI L’HISTOIRE DE SON RENOUVEAU.
Alors que les maçons travaillaient en hauteur sur le rejointoiement du mur nord-ouest
de l’église, ils m’ont signalé que la rosace était bombée et risquait peut-être d’éclater.
On pouvait voir aussi que la lumière perçait à la périphérie du vitrail. Une fois les
échafauds installés, on a constaté des coulisses d’eau, une fracturation de la vitre à
certains endroits et le vitrail lui-même avait baissé de 2 pouces. Il était effectivement
bombé de 5 pouces dans la partie inférieure (JPII). Son châssis était sérieusement
dégradé et il fallait le refaire au complet pour empêcher l’infiltration d’eau.
Le contracteur de Toronto qui l’avait installé en 2012 nous demandait 19 500 $ pour la
réparation. Il n’y avait pas de garantie formelle. La plus basse des autres soumissions
obtenues était de 14 000 $. Nous avons décidé de procéder avec un contracteur local.
Avec lui, nous avons réussi à faire tous les travaux pour 7 000 $ : installation d’une
fenêtre à cinq sections, les 5 composantes du vitrail lui-même, le châssis, la peinture, les réparations
nécessaires.
C’est tout un défi de coordination et cela vous donne une idée de la complexité globale du projet que
nous avons entrepris. La réparation de la rosace a retardé le projet de rénovation de notre église de deux
semaines.
Merci tout spécialement à Michel Therrien de Vitrerie Générale et Ottawa Stained Glass qui nous ont
offert leurs services à des prix très très réduits.
Pax, Père Maurice
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, les servants de messe 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.
FÊTE DE NOTRE-DAME DE GUADALUPE À SAINT-JOSEPH D'ORLÉANS – mercredi 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 à 19 h. L’homélie sera
assurée par le Père Yvan Mathieu, s.m. Après la messe nous vous invitons tous et toutes à venir poursuivre
la fête dans la salle paroissiale. Le tout se déroulera en français.
COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
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 en vente depuis 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 Cœur
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!
Noël Magnifique – Vox Luminosa - Message de TV Rogers
Premièrement, merci encore de nous avoir accueillis et permis d’enregistrer votre beau concert dans votre
belle église. La première diffusion du concert du samedi 1er décembre est ce dimanche 9 décembre à 20 h
sur les ondes de TV Rogers câble 23 à Ottawa. Il y aura aussi rediffusion le lundi 10 décembre à 20 h.
L’émission a une durée de 1 h 30 min. Il y aura d’autres diffusions d’ici le 31 décembre, surtout la veille de
Noël et le jour de Noël.
COIN DES ANNONCES
Saint-Vincent de Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph - Guignolée
Ce dimanche 9 décembre, c’est la grande guignolée. Nous vous invitons à donner généreusement lorsque
les bénévoles frapperont à votre porte. Mille mercis!
Chevaliers de Colomb du conseil no 5925
Leur réunion mensuelle se tiendra le mardi 11 décembre. Ils vont solliciter les paroissiens avant et après les
messes des 15 et 16 décembre pour recruter de nouveaux membres.
La chorale : Les ami-e-s de Saint-Georges est à la recherche de nouveaux choristes - Rappel
Veuillez contacter Denis J. Pion 613-837-6894 ou Pierre Kusters 613-256-5310.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Soyez dans la joie : le Seigneur est proche! (Liturgie)
RIONS UN PEU
Docteur! Mon mari vous doit la vie! - Et mes honoraires aussi, madame!

