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Les 28 et 29 novembre 2020 
1er dimanche de l’Avent 

 

Intentions des messes : 
- Samedi 28 novembre - 17h  
Liliane Lepage - les Filles d'Isabelle cercle no. 1296 
 
- Dimanche 29 novembre 
10h 

1. Carmen Dumont - Sylvia et Francine Dumont 
2. Betty Burroughs - Pierre et Camille 
3. Louise Brisebois - Robert  
4. Claude St-Pierre - Claude et Jocelyne Lalonde  
5. Marie Blandine et André Ada - Rachelle 
6. Fernand Blanchard - Marie Claire Sauvé  
7. En l'honneur de la Sainte Famille - Prosper Calixte 
8. Bernard et Francine Neveu - Lorraine Devereux 
9. Carmen Miron - Isabelle et Kurt  
10. Léo Roger Jodoin et Juliette Cléroux - Gérald Jodoin et famille 

12h 
1. Maniolita Nelson (15e anniversaire) - Ricardo et Yanky Joseph 
2. Silas Leconte et Monèse Duparc -Matile Bien-Aimée  
3. Nicole Boyer - Gérald Lalande et Pierrette Boyer 
4. Milson, Erick, Gérard et Hilervy Leconte - Matile Bien-Aimée  
5. Action de grâce (anniversaire de Marjory) - Jean Joseph Philippeaux  
 

**Lampe du Sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions de nos paroissiens, paroissiennes ** 
 
La Parole nous interpelle : 
 L’Église nous invite, en ce temps de l’Avent 2020, à espérer la présence du Seigneur. 
Et le prophète Isaïe ranime l’espérance de ceux qui se laissent tenter par le découragement 
durant ce temps de pandémie, d’épreuves de toute sorte et d’incertitude en nous rappelant que 
Dieu est notre Père, « Notre-rédempteur-depuis-toujours ». Cette parole réaffirme la fidélité 
absolue du Seigneur à ses promesses de guérison et de salut pour tous. Il n’y a aucune raison 
d’avoir peur. Car le Seigneur se fait proche de nous. Il suffit tout simplement de se tourner 
vers lui pour suivre ses chemins de justice. C’est à l’homme d’accueillir la puissance 
inégalable de l’Amour rédempteur : « Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes : 
nous sommes tous l’ouvrage de ta main » (Is 63, 16bss). Seule la conversion remet l’homme 
pécheur sur le chemin de l’espérance et du salut. 
 Grâce au Christ, nous recevons le don extraordinaire de Dieu qui nous appelle à vivre 
« en communion avec son Fils » qui fait de nous ses héritiers (1 Co 1, 3-9). Comme Paul, 
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rendons grâce pour les merveilles que le Seigneur accomplit en nous lorsque nous accueillons 
sa parole qui nous transforme en lui. Nous nous émerveillerons lorsque l’amour, la justice et 
la paix l’emportent définitivement sur tout ce qui s’y oppose. Malgré cela, Jésus nous 
renouvelle l’appel d’Isaïe à la confiance et à la vigilance : « Prenez garde, restez éveillés : 
car vous ne savez pas quand sera le moment » (Mc 13, 33-37). Restons sur nos gardes : notre 
Dieu n'est pas parti en voyage ! Ne nous assoupissons pas dans notre vie chrétienne, mais 
construisons une relation solide avec Jésus-Christ. Par l’eucharistie, il vient à nous et c’est en 
sa présence que nous pouvons vivre, aimer et veiller dans la confiance et l’espérance devant 
l’adversité jusqu’au jour où il nous fera entrer dans la plénitude de son amour. 
 
Boîtes d’enveloppes 2021 : 
 Les boîtes d’enveloppes de l’année 2021 pour vos contributions à la paroisse sont 
disponibles à la salle St-Joseph au sous-sol après toutes les messes. Nous vous prions de 
respecter la distanciation sociale. Si vous avez déjà un numéro de boîte, veuillez vérifier la 
fiche 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 
dans les paniers. Veuillez noter qu’une liste alphabétique est disponible. Pour les personnes 
qui détiennent les boîtes d’enveloppes entre 456 et 510, nous vous prions de consulter la liste 
alphabétique pour trouver votre nouveau numéro. Merci ! 
 
Baptême : 
Ce samedi 28 novembre 2020 nous avons accueilli dans notre communauté chrétienne : 
Adria, enfant de Keigh Munro et  d’Audrey Lapierre 
 
Décès : 
Gauthier, Thérèse née Pagé décédée le 27 novembre à l’âge de 88 ans. 
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil. 
 
Confessions : 
Du premier dimanche de l’Avent jusqu’à Noël, il est possible de se confesser 30 minutes 
avant toutes les messes. Jésus vous attend les bras ouverts dans le sacrement du pardon ! 
 
CÉLÉBRATIONS  À VENIR : 
 

• 4 décembre - Premier vendredi du mois. 
18h - Exposition du Saint-Sacrement, confessions et chapelet. 
18h30 - Vêpres et bénédiction avec le Saint-Sacrement. 
19h - Messe. 
 

• Mardi 8 décembre - Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie. 
18h30 - Chapelet. 
19h - Messe. 
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• Samedi 12 décembre - fête de Notre-Dame de Guadalupe. 
10h30 - Chapelet. 
11h - Messe avec le rite de bénédiction des roses. 
 
HORAIRE DES MESSES DE LA VEILLE ET DU JOUR DE NOËL : 
 
Jeudi 24 décembre - Veille de Noël  
• 16h 
• 18h 
• 20h 
• 22h 
• Minuit 
 

Vendredi 25 décembre - Noël 
• 9h 
• 11h 
 

*** À noter : seulement 150 billets/places sont disponibles à chaque messe ***  
 

 
Annonces : 
 
LIEN ZOOM Pour participer au lancement VIRTUEL du livre 
Si nos vitraux pouvaient parler… 
Le dimanche 29 novembre 2020 à 14 h 
# de la réunion : 873 7472 1104 (Si on vous le demande) 
mot de passe : 220090 (Si on vous le demande) 
Vous pouvez vous brancher dès 13 h 45. 
 
Port Obligatoire du Masque Dans Les Églises Et Autres Espaces Publics Intérieurs  
(Message de l’archidiocèse) 
Tous les services de santé de l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall ont rendu obligatoire le port 
du masque dans les églises et autres lieux publics à partir du 7 juillet 2020.  
Les paroisses doivent installer dans un endroit bien à la vue, à chaque entrée publique de 
l’établissement, une enseigne contenant le message suivant : 
Toutes les personnes qui entrent ou restent dans cet établissement doivent porter un masque 
qui couvre solidement le nez, la bouche et le menton, tel que l’exige la Directive émise en 
vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence. » 
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Campagne de Financement 2015-2020 - Prolongation Jusqu’au 31 Décembre 2020 
Comme vous savez, notre campagne de financement pour recueillir 5 millions sur une 
période de cinq ans se termine le 30 septembre 2020.  Malheureusement la pandémie Covid-
19 nous a forcé à annuler les dernières activités de levée de fonds et a réduit significativement 
nos chances de solliciter un dernier coup de cœur avant la fin de la campagne. C’est 
pourquoi, afin de prendre avantage d’une vie paroissiale potentiellement plus active cet 
automne et de la générosité des visiteurs en fin d’année, nous avons reçu l’autorisation de 
prolonger notre Campagne de financement “ St-Joseph d’Orléans… un patrimoine à 
sauvegarder!" jusqu'à la fin de l’année 2020.  
 
À date, nous avons recueillis plus de 2,57 millions de dollars pour les rénovations de l’église.  
Nous avons maintenant jusqu'au 31 décembre 2020 pour un dernier coup de coeur! 
 
Il est toujours possible de faire un don par chèque, par virement bancaire, par carte de crédit 
ou en ligne via Canadon.  Pour de plus amples informations, communiquer avec la paroisse 
au 613 824 2472 ou consulter notre site stjosephorleans.ca. 
 
Nouveau Préposé Au Cimetière 
Le préposé au cimetière Saint-Joseph d'Orléans prendra sa retraite bientôt.  Nous sommes 
donc à la recherche d’une personne (homme ou femme) pour le remplacer. Le travail est 
variable et à temps partiel. Il implique la coordination pour les enterrements de cercueils, le 
creusage pour les urnes à mettre en terre et l’ouverture des niches pour y déposer les urnes 
assignées pour les columbariums.  
 
Les inhumations sont faites à l’année longue, excepté pour les urnes en terre qui ne se font 
pas entre la mi-octobre et la mi-mai.   Durant une année il peut y avoir entre 100 et 110 
inhumations. Le préposé actuel assurera la formation nécessaire. Si vous avez des contacts 
qui pourraient être intéressés, svp veuillez leur en parler. Ils n’ont qu’à prendre contact avec 
la paroisse. 
 



Le jeudi 3 décembre 2020 

Mémoire de St François  Xavier 

Messe pour souligner le 25e anniversaire 
d'ordination épiscopale de 

Mgr Terrence Prendergast, sj 

Le mardi  8 déccembre 2020 

Solennité de 
l’Immaculée Conception 

Messe inaugurale de 
Mgr Marcel Damphousse 

Joignez-vous à nous 

virtuellement! 

Nous sommes heureux de vous annoncer 
que l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall 
célèbrera deux grands événements en 
début décembre prochain. 
 
Notre plus grand souhait aurait été que 
vous puissiez assister à ces célébrations en 
personne. Cependant, en raison des 
restrictions imposées à cause de la     
COVID-19, cela n’est pas possible. 
 
Nous vous invitons donc à vous joindre à 
nous via l’internet. Ces deux messes seront 
diffusées en direct dès 19h sur le site de 
l’archidiocèse (archoc.ca) 
 
Votre présence spirituelle, vos prières et 
vos bons vœux sont les plus beaux cadeaux 
que vous puissiez nous offrir. 
 
Les personnes qui le désirent peuvent faire 
parvenir une carte de remerciement ou de 
bons vœux à   Mgr Prendergast et à Mgr 
Damphousse au : 

1247, place Kilborn 
Ottawa (Ontario)   
K1H 6K9 
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