
Le 16 décembre 2018                                 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 

MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (17) Messe de la Férie  
19 h * - Rose-Aimée Ladouceur (4e anniversaire) – sa fille Denise Massey   
Mardi (18) Messe de la Férie  
19 h * - Denise Martel – ses enfants et la famille Martel   
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières  
Mercredi (19) Messe de la Férie  
19 h * - Rose-Marie Labbé – Henri Labbé   
Jeudi (20) Messe de la Férie 
19 h * - Hector Lacroix – sa famille     
Vendredi (21) Messe de la Férie  
Manoir Belcourt  
9 h 30 * - Cécile Meilleur – Madeleine Bourgeois  
19 h * - Denise Martel – Hélène Martel        

MESSES DOMINICALES – 4e dimanche de l’Avent  
Samedi (22)    17 h * - Georgette Rodrigue – Diane et la famille  
Dimanche (23)  
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession 
 * - Claudette Houle – la succession  

* - Lena Leblond-Cléroux – offrandes aux funérailles  
* - Denise Lamarche – offrandes aux funérailles 
* - Rose-Marie Labbé – Henri Labbé et sa famille 
* - Odette Breau – la famille Breau  
* - Paul Gérard (19e anniversaire) – sa fille 
* - Aux intentions d’Alexandra Sawadogo – Hortense 
* - Âmes du purgatoire – Gérard et Véronique Lafrance     
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 

10 h * - Marie-Claire Goyette – la succession 
 * - Richard Larivière – offrandes aux funérailles 

* - Marie-Anne Mélise Lindor-Marcel – offrandes aux funérailles 
* - Jean Lalonde – Dora et la famille  
* - Eugénie et André Ladouceur – Denyse Amyot  
* - Rae Cholette – son fils Michel 
* - Éliane – Denise et Rénald 
* - André, Béatrice et Florentin ADA – Rachelle   
* - Marc et Roger Gauthier – Robert Gauthier  
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* - Donat Chartrand – Aline et Léonard Larabie  
* - Béatrice Lessard – Louise Bilodeau 
* - Orlando Zambrano  – sa famille 
* - Madeleine Dicaire – Chevaliers de Colomb,  conseil no 5925 
* - Carmela Pallotta – Michael Pallotta 
* - Louise Villeneuve – Françoise LaCasse  
* - Jeanne Brazeau (2e anniversaire) – la famille 
* - Âmes du purgatoire – Mimi Gauthier 
* - Aux intentions d’Alexandre Sawadogo – ses enfants 
* - En l’honneur de Saint Joseph – Agathe et Maurice Poirier 

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  
Cette semaine, elle brûlera aux intentions de la famille Duford. 

Les offrandes de dimanche dernier 

Ma juste part (221 env.) : 5 334 $      MERCI!       Support (108 env.) : 1 729 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 373 $                                Support : 141 $ 
Prions en Église : 51 $                    Lampions : 399 $  
Souscriptions approuvées : 7 082 $                   Saint-Vincent de Paul : 2 364 $ 

NOS FINANCES AU 30 NOVEMBRE 2018  
À la suite de la revue des états financiers de la Paroisse en date du 30 novembre, le Conseil 
d'administration m’invite de nouveau à vous communiquer trois points : 

• Félicitations pour votre grande générosité envers notre Campagne de financement car nous avons 
recueilli au 30 novembre 417 600 $, ce qui représente une augmentation de 102 000 $ en 
comparaison à l’an dernier à pareille date. 

• Grâce à votre générosité et à la bonne gestion de notre projet de rénovation, il est clair que notre 
dette sera moins de 300 000 $ et ce, en dépit de tous les imprévus. 

• Pour ce qui est des opérations de tous les jours, les revenus des quêtes ont baissé et le 
déficit est de 67 800 $ au 30 novembre 2018. Malheureusement, un déficit aux opérations de 
tous les jours en fin d’année pourrait laisser entendre que notre paroisse a des problèmes de 
viabilité à long terme, ce qui pourrait nuire à notre réputation de paroisse active et à notre 
Campagne. C’est pourquoi, je nous invite, dans la mesure du possible, à contribuer en 
particulier aux quêtes ordinaires, afin de maximiser nos chances de finir l’année sans déficit 
au compte des opérations de tous les jours.   

Encore une fois, merci de votre grande générosité!              Père Maurice 

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 
Le Seigneur vient. Il nous apporte le salut et l’allégresse. Et Dieu seul qui est joie immense 
peut nous donner cette allégresse. Comment la partager ou la communiquer avec celles et 
ceux qui sont autour de nous? Puisque le Seigneur vient, quelle conversion ou quel 
changement sommes-nous invités à opérer dans nos vies? Dans la position qui est la 
nôtre, que devons-nous faire à l’approche du Sauveur au milieu de nous? Jean-Baptiste propose des 
éléments de réponse dans l’Évangile : proche, bienveillant, généreux et charitable, juste, vrai, 
miséricordieux, etc. Que notre conversion et notre sérénité rassurent celles et ceux qui sont inquiets et les 
comblent de joie et d’espérance. 

La nouvelle version du Notre Père 

Depuis le dimanche 2 décembre, premier dimanche de l’Avent, un verset de la prière est modifié : 
« Ne nous soumets pas à la tentation » devient « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 
Mariage 

Nos félicitations à Arnaud Prati et Hanna Kepka qui se sont unis par le sacrement de mariage le samedi 8 
décembre en notre paroisse. Gardons-les dans nos prières! 

Liturgie pour enfants  

Les activités liées à la liturgie du jour pour les enfants 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) Coordonnatrice recherchée pour le 2e dimanche 

• 3e à la 6e année (au sous-sol – salle Saint-Jean-Baptiste - Il n’y aura pas de liturgie pour 
enfants les dimanches 23 et 30 décembre! Merci d’en prendre note. 
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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 Rose et les musiciens d’Orléans 

• 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 Pierre Chartrand 

• 11 h : messe animée par les Jeunes de Cœur 

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. 

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 21 décembre au 4 janvier 

Décès 
  Pierre Drouin de Notre-Dame-de-la-Salette est décédé le 28 novembre à la veille de ses 63 ans. Il 

était le fils de Madame Jeannine Drouin de notre paroisse.  
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil 
COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

NOËL MAGNIFIQUE DE VOX LUMINOSA  
Encore cette année, notre concert de Noël a été un grand succès.  Pour l’occasion, l’ensemble vocal Vox 
Luminosa était composé de 14 choristes, d’un organiste, d’une violoniste, de la réputée soprano 
Raphaëlle Paquette et de la talentueuse Valérie Walker de notre région. Sous la direction de Claudel 
Callender, Vox Luminosa nous a offert un concert de Noël unique auréolé de cantiques traditionnels et 
plus modernes. Merci à tous les participants et bénévoles qui ont assuré le succès de cette soirée et ont 
permis de recueillir près de 5 000 $ pour nos rénovations.   

ROCH VOISINE À SAINT-JOSEPH 
Le 23 novembre dernier, Roch Voisine nous a offert son concert acoustique. Encore une fois, c’est dans 
une église pleine à craquer que nous avons vécu une soirée spectaculaire. Merci à tous les participants, 
les bénévoles et les membres du CAT (responsables de cette soirée) qui nous ont permis de recueillir 
plus de 10 000 $ pour aider à sauvegarder notre église. Merci aussi à notre commanditaire de cette 
soirée, soit le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE). 
PROCHAINS SPECTACLES : 
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 
Ce 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 
Chevaliers de Colomb du conseil no 5925  
Les Chevaliers de Colomb vont solliciter les paroissiens pour recruter de nouveaux membres avant et après 
les messes cette fin de semaine des 15 et 16 décembre. 
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 
Chaque jour nouveau, je suis appelée à réactualiser l’espérance. (Christiane Singer) 
RIONS UN PEU  
Mathieu a eu 20/20 en rédaction et son enseignante lui dit : 
– Tu peux me l’avouer, ta mère t’a aidée. 
– Non, elle ne m’a pas aidé; elle l’a faite toute seule. 
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