Le 15 décembre 2019
3e dimanche de l’Avent
e
MESSES DOMINICALES – 3 dimanche de l’Avent
Samedi (14)
17 h
* - Georges Gauthier – Aurèle Poirier
Dimanche (15)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Michel de Champlain – offrandes aux funérailles
* - Marc Rancourt – son épouse et ses enfants
* - Gisèle Parisien – la famille de Laurent Parisien
* - Annette Doyon – Huguette et Claude Déry
* - Roger Groulx – son épouse Denise
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Germaine Forget – la succession
* - André Crête – offrande aux funérailles
* - Roger Perreault (20e anniversaire) – la famille
* - Raymond Poliquin – la famille
* - Thérèse Lalonde – la famille
* - Gérard Desjardins – sa famille
* - Paul-André Chénier – Paul Chénier
* - Adelmina Pallotta – Michael
* - Michel Lacasse – Françoise Lacasse
* - Gilberte et Laurent Bergeron – les enfants
* - Eugénie Ladouceur (18e anniversaire) – ses enfants
* - Jeff Birch – la famille Birch
* - Prudencien Campeau – Josée et Charles
* - Madeleine Raizenne – une paroissienne
* - Mario Quijada – Diego Rebeles
* - Sœur Annette Bissonnette, i.j.a. – Monique et Camille Montpetit
* - Laurette Aubin – un paroissien
* - Johanne Gosselin – son époux François
* - Maurice Lamarre – Thérèse et les enfants
* - Rose-Aimée Ladouceur (5e anniversaire) – sa fille Denise Massey
11 h 30 * - Parents défunts – Marguerite Lacroix
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Lundi (16) Messe de la Férie
19 h
* - Gabrielle Cramm – Lucile et Richard Laniel
Mardi (17) Messe de la Férie
19 h
* - Lucille Trépanier – la famille
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (18) Messe de la Férie
19 h
* - Rose-Marie Labbé – la famille d’Henri Labbé
Jeudi (19) Messe de la Férie
19 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Vendredi (20) Messe de la Férie
19 h
* - Denise Martel – ses enfants
Manoir Belcourt
9 h 30
* - Léo Filion – Huguette Filion
MESSES DOMINICALES – 4e dimanche de l’Avent
Samedi (21)
17 h
* - Parents défunts de la famille Vachon – Simone Labelle
Dimanche (22)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Lorraine Pilon – offrandes aux funérailles
* - Irène Desharnais – offrandes aux funérailles
* - Fernande Chénier – André Beauchamp
* - Daniel Grenier – la famille Grenier
* - Parents et amis défunts de nos familles – Solange et Robert
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Robert Lacroix – offrandes aux funérailles
* - Stéphane Duverseau – offrande aux funérailles
* - Royal Tourangeau – Claire et Roger
* - Georgette Rodrigue – sa fille Diane et la famille
* - Jeff Birch – la famille Birch
* - Mario Quijada – Diego Rebeles
* - Laurent St-Pierre – son épouse, ses enfants et petits-enfants
* - Eugénie et André Ladouceur – Denyse Amyot
* - Denyse Souligny – Thérèse St-Louis

* - Parents défunts – la famille Sawadogo
* - Aux intentions de Rose Dugandzic – Marie-Claire Sauvé
* - Aux intentions de Nicole Lalonde – André Lalonde
11 h 30 * - Lucille et Lynn Gagnon – François, Carole et Christian
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions de Denyse
Fortin et sa famille.
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (239 env.) : 7 863 $
MERCI!
Support : (110 env.) : 2 124 $
Retraits directs : Ma juste part : 552 $
Support : 162 $
Prions en Église : 22 $
Lampions : 207 $
Souscriptions approuvées : 6 523 $
Saint-Vincent de Paul : 1 620 $
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 2019 pour faire un don et recevoir
un reçu pour fins d’impôts de 2019.
Boîtes d’enveloppes de 2020 - RAPPEL
Les boîtes d’enveloppes de l’année 2020 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.
Pour les personnes qui détiennent les boîtes d’enveloppes numérotées entre 500 et 550, nous vous
prions de consulter la liste alphabétique pour trouver votre nouveau numéro. Merci!

Adhésion au débit pré-autorisé
Saviez-vous qu’il existe une autre façon de verser vos offrandes à votre paroisse que celle du
système d’enveloppes? Il s’agit du « débit pré-autorisé ». L’argent est retiré directement de votre
compte de banque. Pour y adhérer, présentez-vous au secrétariat de la paroisse pour remplir le
formulaire et apporter un chèque sur lequel vous aurez indiqué « Annulé ». Vous pouvez même
garder votre boîte d’enveloppes afin de participer aux collectes spéciales durant l’année ou pour
remettre lors des quêtes tout en identifiant "DPA" sur l’enveloppe.
La Parole nous interpelle
Les lectures de ce troisième dimanche de l’Avent nous invitent à la joie et à la fête
parce que le Seigneur vient nous sauver. Le désert et la terre de la soif, qu’ils se
réjouissent ! (1re lecture). Certains cherchent le salut là où il n’est pas, dans la
vengeance, la politique ou les us (traditions, coutumes) ou encore dans les biens
matériels. Et pourtant, le salut ne vient que de la conversion des cœurs, de la
rémission des péchés, de la réconciliation, de la persévérance dans la fidélité, de
l’annonce de la Bonne Nouvelle aux pauvres, de la confiance et de l’espérance en l’amour et les
promesses de Dieu. Et pour cela, il faut que nous soyons patients comme le cultivateur. Notre
impatience peut décourager plus d’un ou empêcher certaines semences de pousser et de fructifier.
Patience n'est pas sommeil ou relâche! D’où un appel à une conversion radicale de nos pensées et du
regard que nous posons sur les autres. Ne gémissez pas les uns contre les autres (2e lecture) ou
comme dit le chant : Quittons donc nos robes de tristesse. Car Dieu frappe à notre porte et veut entrer
dans nos vies. Ses signes sont bien visibles, crions de joie pour ce qui germe dans notre monde.
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
NOMINATIONS PASTORALES :
MERCI CLAUDE!
M. le diacre Claude Jacques est nommé aux paroisses suivantes : SaintLaurent à Carlsbad Springs, Saint-Hugues à Sarsfield, Notre-Dame-DesChamps à Navan et Sainte-Marie à Orléans. Je le remercie sincèrement
pour ses services, lui souhaitant tous nos meilleurs vœux pour lui et sa famille.
BIENVENUE LUC!
M. le diacre Luc Ouédraogo est nommé à la paroisse Saint-Joseph. Je le
souhaite la bienvenue
Père Maurice
Liturgie pour les enfants – Pause de Noël
Chers parents,
Nous désirons vous informer que la liturgie pour les enfants cessera
du 22 décembre 2019 au 3 janvier 2020.
Les activités reprendront le dimanche 5 janvier 2020.
Que le Père vous bénisse tous et toutes!
Décès
 David, Rose, née Joseph, décédée le 2 décembre à l’âge de 52 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.

Horaire des messes de la veille de Noël et du jour de Noël
Lundi 24 décembre : Veille de Noël
 16 h : messe animée par les Ami(e)s de Saint-Georges
 18 h : messe animée par Pierre Chartrand et compagnie
 20 h : messe animée par le groupe de la messe de 11 h 30
 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.
 24 h : messe animée par Virginie et Urbain
Mardi 25 décembre : Noël
 9 h 30 : messe animée par le groupe « Lumière du Monde »
 11 h : messe animée par les Jeunes de cœur
Horaire du bureau pour le temps des Fêtes
24 et 31 déc.
25 et 26 déc.
1er et 2 janvier
3 janvier
Jour
Fermeture à midi
Fermé
Fermé
Ouvert
Soir
Fermé du 20 décembre au 3 janvier
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.
**** Les listes des préposés à l’accueil sont aussi disponibles à l’arrière de l’Église. ****
L’équipe des servants de messes « recrute » !!!
Veuillez, SVP, contacter les responsables : Mme Marie-Claire Sauvé au 613-830-4928
ou notre séminariste, M. Diego Rebeles, à diegorebeles@gmail.com
Gagnants du dernier tirage des calendriers 2019
Toutes nos félicitations aux gagnants qui ont remporté les sommes de 500 $, 300 $ et 200 $
1 – Cécile Lapensée
2 – Shawn Legault
3 – Bernard Taillefer
(billet no 871 – 500 $)
(billet no 159 – 300 $)
(billet no 437– 200 $)

COIN DE LA CAMPAGNE - LANCEMENT DE L’ANNÉE 5 DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Café Piaf de Pandora Topp à Saint-Joseph le vendredi 5 juin 2020 à 20 h
Vous êtes invités tous les admirateurs des chansons d’Édith Piaf à venir
assister au spectacle « Café Piaf » de Pandora Topp. Pandora Topp non
seulement interprète les chansons d’Édith Piaf mais raconte les histoires
qu’elles contiennent. L’express de Toronto écrit : « …de vrais moments
d’émotion… sa voix se prête à merveille au répertoire de Piaf ». Le
Métropolitain a ajouté : « …une voix extraordinaire… entourée d’une équipe
de musiciens superbes ». Les billets au coût de 45 $ sont mis en vente dès le 16 décembre à la Paroisse
(613 824 2472) ou via www.eventbrite.ca . Non, je ne regrette rien, La vie en Rose, M’lord…

NOUVEAUTÉ À SAINT-JOSEPH : « TROUVEZ L’AS »
Billets disponibles au coût de 5 $ à la paroisse :
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h et le dimanche de 9 h à 13 h.
Tirage du 11 décembre :
Félicitations à Jacqueline Taillefer et qui a remporté 679 $
Carte pigée 9 de cœur (enveloppe # 1)
Gros lot progressif : 8 554.54 $
Prochain tirage le 18 décembre 2019
Informations disponibles sur la page d’accueil de notre site Web.

Ce dimanche 15 décembre à 14 h - Deux chœurs chantent Noël
Les Jeunes de cœur et le Chœur d’Orléans s’unissent pour vous offrir les plus belles
mélodies de Noël. Vous êtes cordialement invités au concert ce dimanche 15
décembre à 14 h dans notre belle église Saint-Joseph. L'entrée est libre et les dons
recueillis seront remis à la Saint-Vincent de Paul et au Centre Miriam. Un reçu officiel
vous sera remis pour un don de 20 $ et plus. Nous vous attendons ainsi que vos amis!
COIN DES ANNONCES
Saint-Vincent de Paul – conférence Jésus-Marie-Joseph
Mille mercis à tous les bénévoles de la communauté qui ont sillonné les rues afin de recueillir les dons de
paroissiens lors de la guignolée du 1er décembre. La générosité des gens a fait de cette guignolée 2019 un franc
succès. Nos paniers de Noël seront bien garnis et remplis grâce à votre participation extraordinaire. Sincères
remerciements à tous!
PENSÉE DE LA SEMAINE
En Marie, Dieu choisit l’humanité pour demeure et l’Église, Peuple de Dieu, en est le sacrement. (Félix Caillet)
RIONS UN PEU
Jean demande à son père de l’aider pour sa leçon de calcul :
– Bon, tu achètes 2 crayons pour 4 dollars, comment fais-tu pour savoir le prix d’un crayon?
– Ben, je regarde le ticket de caisse!

