
Le 8 décembre  2019                       2e dimanche de l’Avent   

MESSES DOMINICALES – 2e dimanche de l’Avent  
Samedi (7)     17 h  * - Jean Dumornay – Florence, Mario et les enfants 
Dimanche (8) 
 8 h 30   * - Germaine Forget – la succession  

* - Gracia Tessier – offrandes aux funérailles 
 * - Luc Boutin – Hélène Boutin  
 * - Gaëtan Rouleau – Nicole et Louis Patry  
 * - Jeanne Charette – Lise Mack et sa famille 
 * - Aline Parisien – la famille de Laurent Parisien 
 * - Ami(e)s et parents défunts – Suzanne et Jean-Guy Bisson 
 * - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al  
10  h * - Graham Rowe – offrande aux funérailles   
 * - Denyse Souligny – Club 60 Orléans 

* - Pierre Sorel (33e anniversaire) – Gisèle et la famille  
* - Mario Bergeron – Daniel et Lucia  
* - Parents défunts Maisonneuve et Brazeau – Colette Maisonneuve 

* - Frank Pallotta – Michael 
* - Maria et Rosaire Lacasse – Françoise Lacasse  
* - Carmelle et Wilfrid Noël – leurs petits-enfants 
* - Gilles Dessaint – Louise  
* - Aux intentions de la famille Lacroix – Marguerite Lacroix  
* - Action de grâce – Diane Martel 

11 h 30 * - Gracia Drouin – Cécile    
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 
Lundi (9) Immaculée Conception de la Vierge Marie 

19 h * - Action de grâce  – Annie Blain  
Mardi (10) Messe de la Férie 
19 h * - Parents défunts des familles Clermont et Lalonde – Roger Clermont  
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières  
Mercredi (11) Messe de la Férie ou Saint Damase 
19 h  * - Diane Paterson (6e anniversaire) – sa mère 

Jeudi (12) Notre-Dame de Guadalupe  
19 h * - Hector Lacroix – sa famille  
Vendredi (13) Sainte Lucie  
19 h  * - Denyse Souligny – Richard et Madeleine Benoît   
Manoir Belcourt   
9 h 30 * -  Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt – une résidente  

MESSES DOMINICALES – 3e dimanche de l’Avent  
Samedi (14)      
17 h  * - Georges Gauthier – Aurèle Poirier 
Dimanche (15) 
 8 h 30   * - Claudette Houle  – la succession  

* - Marc Rancourt – son épouse et ses enfants 
 * - Gisèle Parisien – la famille de Laurent Parisien  
 * - Annette Doyon – Huguette et Claude Dery  
 * - 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 
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* - 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 

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions  des familles 
Deschamps et Wolfe. 

Les offrandes de dimanche dernier 

Ma juste part (233 env.) : 5 403 $   MERCI!          Support : (1  env.) : 5 $   
Retraits directs : Ma juste part : 552 $                            Support : 162 $ 
Prions en Église : 35 $                                   Lampions : 343 $  
Souscriptions approuvées : 4 630 $                  Saint-Vincent de Paul : 2 603 $ 

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 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 adhérer, présenter-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 
En Jésus-Christ, toutes les promesses de Dieu s’accomplissent. 
Cependant nous sommes invités à l’attente car l’image du rejeton de 
Jessé doit croître en nous et le Royaume n’est pas encore déployé 
dans toute sa splendeur. Conviés à un véritable retour au Seigneur ou 
conversion, dans l’accueil les uns les autres comme le Christ nous a 
accueillis, nous vivrons en paix et préparerons en même temps son 
chemin. De ce fait, l’heure n’est ni au découragement, ni à la 
démission, mais à l’espérance, à la persévérance et au courage pour bien entrer dans le dynamisme 
nouveau de conversion en vue du grand face à face avec notre Seigneur. Choisis et envoyés pour 
annoncer le Christ, soyons aussi témoins de miséricorde, de vérité, de justice et de paix. 
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE  

LE DIOCÈSE INVITE LES PAROISSES À PARTICIPER À UN SONDAGE NATIONAL 

BONNE NOUVELLE! 124 personnes ont déjà participé au sondage. Si vous ne l’avez pas encore 
fait, nous vous encourageons à prendre quelques minutes de votre temps pour le faire. Il serait 
plus facile d’aller sur notre site Web en cliquant sur la feuille verte qui vous rendra directement sur 
le lien du sondage. Votre participation est totalement anonyme et la démarche ne nous coûte pas 
un seul sou. 

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.  
Un remerciement spécial aux animateurs et animatrices pour tout le 
travail qu’ils font avec les enfants. Les animateurs sont: Chantal 
Soucy, Louise Bouchard, Rachelle Kaboré Ada, Sylvie Lyon, Caroline  Champagne, Laure Gonat, 
Jean-Marie Nyanté et Annelise Duval. 
Nous leur souhaitons un très Joyeux Noël et au plaisir de vous retrouver en grande forme en 
janvier 2020. Que le Père vous bénisse tous et toutes.  

Baptêmes 

Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne, ce 
dimanche 8 décembre à 12 h 30 :  
     Léah, enfant de Jamie Nadeau et Vickie Thériault.  

 Raphaël, enfant de Terrence Sauvé et Marie-Eve Lebrun. 
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AVENT, NOËL à Saint-Joseph 

Ce dimanche 8 décembre à 14 h 30 – Célébration pénitentielle   
Le mardi 24 décembre - Messes de la veille de Noël – 16 h, 18 h, 20 h, 22 h et 24 h (minuit) 
Le mercredi 25 décembre – Messes du jour de Noël – 9 h 30 et 11 h  

Célébration de la Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge  

À cause de l’Avent, la célébration est reportée au lundi 9 décembre. Le chapelet avec les 
litanies à la Vierge Marie se déroulera à 18h30, suivi d’une messe solennelle, animée par 
M. André Dufault, d.p. à 19h. Bienvenue à tous ! 

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 en arrière de l’Église **** 

Décès       
 Groulx, Roger décédé le 23 novembre à l’âge de 69 ans. la messe de funérailles aura lieu ici,  le 

vendredi 13 novembre à 11h 
 Gravelle, Jeanne née Dagenais décédée le 27 novembre à l’âge de 89 ans. La messe de 

funérailles aura lieu ici, le lundi 9 décembre à 11h 
 Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil. 

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 : diegorebeles@gmail.com 

FÊTE DE NOTRE-DAME DE GUADALUPE À SAINT-JOSEPH D'ORLÉANS – jeudi 12 décembre 

Dans le cadre du 488e anniversaire des apparitions de la Mère et Patronne des 
Amériques sur la colline de Tepeyac à Mexico, la paroisse Saint-Joseph d’Orléans vous 
invite à venir célébr er et découvrir davantage cet important vocable de la Vierge Marie. 
Ce jeudi 12 décembre 2019, la soirée débutera avec le chapelet à 17 h 30, le 
visionnement d’un documentaire sur Notre-Dame de Guadalupe à 18 h suivi d’une 
messe solennelle avec le rite de bénédiction des roses à 19 h, présidée par notre 
évêque auxiliaire, S. Exc. Mgr Guy Desrochers, C.Ss.R. Après la messe, un vin-
fromage vous sera offert dans la salle paroissiale. Nous vous invitons à venir nombreux! 

COIN DE LA CAMPAGNE - LANCEMENT DE L’ANNÉE 5 DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

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 4 décembre : 

Félicitations à Remy Ouellet qui a remporté  669 $ 
Carte pigée Valet de cœur (enveloppe # 2) 
Gros lot progressif : 7 536 $      
 Prochain tirage le 11 décembre 2019 

Informations disponibles sur la page d’accueil de notre site Web. 

Deux chœurs chantent Noël : Les Jeunes de cœur et le Chœur d'Orléans  

Ils s’unissent pour vous offrir les plus belles mélodies de Noël. Vous êtes 
cordialement invités au concert qui aura lieu le 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 

Soirée de louange « JE SUIS » ce lundi 9 décembre (19 h 30 - 21h) dans l’église paroissiale 
« Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour 
proclamer les louanges de Celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière… » (1 P 2,9-10) 
Dates 2020: 13 janvier, 10 février, 23 mars, 20 avril, 11 mai (juin à définir). Informations: 
henrilemay2@gmail.com (613) 837-3702 (Anne). 
Chevaliers de Colomb du conseil 5925  
Le mardi 10 décembre après la messe de 19 h, les Chevaliers de Colomb tiendront leur réunion mensuelle. Tous 
les membres sont bienvenus. Aussi nous voulons inviter les frères Chevalier de venir célébrer la fête de Notre 
Dame de Guadeloupe à la messe de jeudi le 12 décembre à 19 h. 
PENSÉE DE LA SEMAINE 
Un homme est bien fort quand il s’avoue sa faiblesse. (Honoré De Balzac) 
RIONS UN PEU  

Julie demande à sa maman : 
 - Est-ce que l’on a le droit de crier sur les gens ? 
- Non Julie ce n’est pas bien ! 
- Tant mieux maman parce que j’ai cassé le vase de grand-mère ! 
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