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5 et 6 décembre 2020  
2e dimanche de l’Avent 

Intentions des messes : 

Samedi 5 décembre - 17h : 
1. Jean Dumornay – Florence, Mario et les enfants

Dimanche 6 décembre - 10h : 
1. Carmen Dumont - Sylvia et Francine Dumont
2. Jeannette et Diane Vallée - Famille Grenier
3. Agnés Varin - Famille Girouard
4. Fernand Lafrance - Dania et Martin
5. Michael Bozozuk -Famille Bozozuk
6. André Constantin - Jacinte Drouin
7. Roger Leblanc - Famille Rousseau
8. Lucie Neveu - Lorraine Devereux
9. Louis-Philippe Dion -Famille Birch
10. Victor Corriveau - Rose-Mai Ouellette
11. Igor, Richard et Thérèse Bayala - Amélie et

Winnie Bayala
12. Aux intentions du personnel et les résidents du

Manoir Belcourt - Prosper Calixte
13. Aux intentions de la Saint-Vincent de Paul et leurs amis
14. En honneur de Saint Jude - Magalie et famille

- 12h :
1. Ronaldo Robert - Gilberte Robert et les enfants
2. Famille Bernard France Rousseau
3. Ami(e)s et parents défunts -Suzanne et Jean-Guy Bisson

Mardi 8 décembre - Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge 
Marie. 
19h : Aux intentions de notre nouvel archevêque, S. Exc. Mgr Marcel Damphousse 

Samedi 12 décembre - Fête de Notre-Dame de Guadalupe. 
11h : Aux intentions de la famille Rebeles-Nava 
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CÉLÉBRATIONS À VENIR : 
 

• Mardi 8 décembre - Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie. 
18h30 - Chapelet. 
19h - Messe. 
 

• Samedi 12 décembre - Fête de Notre-Dame de Guadalupe. 
10h30 - Chapelet. 
11h - Messe avec le rite de bénédiction des roses. 
 

• Dimanche 20 décembre - célébration penitentielle. 
15h 
 

La Parole nous interpelle : 
 
 Les trois lectures de ce deuxième dimanche de l’Avent se concentrent sur la nécessité 
absolue de se préparer pour la venue du Christ dans les cœurs. Cette préparation n’est 
possible que par une vraie repentance, réparation, prière et le renouvellement de nos 
vies. Avec le confinement dû à la Covid-19 et toutes ses conséquences que nous vivons 
actuellement, légions sont les personnes apeurées, découragées, isolées, malades, seules avec 
un manque criant d’échanges humains, amicaux et même affectifs. 
 
 Nous pouvons affirmer sans ambages que ce fut presque la même situation qui a 
prévalu au temps où le prophète Elie a écrit le texte (Cf. Is 40, 1-5.9-11) que nous avons 
écouté aujourd’hui. Il a annoncé une bonne nouvelle qui donnait une immense espérance à 
tout le peuple humilié, abandonné, exploité, martyrisé qui vivait dans l’esclavage et la misère. 
Cette espérance est la venue du Messie, le Seigneur … Jean-Baptiste nous invite à la 
préparation du chemin pour accueillir le Seigneur (Cf. Mc 1, 1-8). Sommes-nous bien 
disposés à l’accueillir et que faisons-nous concrètement pour préparer sa venue ? Nous nous 
préparons à sa venue dans la connaissance de Dieu par sa parole, en remplissant les vallées de 
nos préjugés, en nivelant les montagnes de notre orgueil et en redressant les chemins tortueux 
de l'injustice, de l'inconduite, etc. et en renouvelant notre vie. Comment sommes-nous 
témoins de cette immense espérance auprès des autres ? 
 
 Le jour du Seigneur viendra inexorablement et de façon imprévisible. La justice, la 
vérité et la paix parfaites ne peuvent venir que de lui, la source de toute espérance. 
Toutefois, Dieu prend son temps, et le sien n’est pas le nôtre (Cf. 2 P 3, 8-14). L’important, 
c’est de nous tenir tendu vers la pleine réalisation de son projet salvifique. Si le Seigneur nous 
laisse du temps c’est à cause de sa patience infinie. Il laisse à chacun la possibilité de se 
convertir. 
 
 
 
 
 



 3 

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 : 
 Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne ce dimanche, le 
6 décembre à 14h : 
Mariah, enfant d’Hervé Gateretse et Ninon Murielle Karire 
 

Première Communion : 
Cette semaine notre paroisse a accueilli les amis des écoles Saint-Joseph, l’Étoile de l’Est et 
Des Voyageurs, qui ont célébré leur Première Communion au Corps du Christ. Cela a été 
une joie pour notre communauté et les membres de leurs familles ! Nous comptons sur vos 
prières afin qu’ils continuent leur cheminement dans la foi du Ressuscité. Félicitations les 
amies et amis ! Merci à toutes les personnes qui ont aidé nos amis ! 

 
Confessions : 
 
Pendant le temps de l’Avent, il est possible de se confesser 30 minutes avant toutes les 
messes. Jésus vous attend les bras ouverts dans le sacrement du pardon ! 
 
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 ***  
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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. » 
 
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. 
 



Message aux membres du clergé et aux fidèles de l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall 

Le 4 décembre 2020 

Tel qu’annoncé par le Saint-Siège aujourd’hui, je prends charge de la gouvernance pastorale de 

l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall en tant qu’archevêque métropolitain. Cette nouvelle ne vous arrive 

pas comme une surprise, mais il est important, je crois, de noter cette transition de pouvoir. En 

succédant à son Excellence Mgr Prendergast, j’hérite une Église diocésaine à la fois jeune parce que 

nouvellement créée, mais aussi riche en histoire, en culture et en traditions. Le plus grand trésor se 

retrouve d’abord dans chacune des personnes qui composent notre Église vivante parce que nous y 

retrouvons le don de Dieu en chacune d’elles. Je suis persuadé que le souffle de l’Esprit nous guidera et 

nous équipera pour la mission qui doit prendre de l’ampleur en ce temps unique de notre histoire. 

En tant que votre pasteur, votre leader-serviteur, j'espère que je vous montrerai la vie d'un authentique 

disciple missionnaire. Avec une touche d’humilité et une bonne dose de joie de l’Évangile je crois qu’il 

est possible de transformer les cœurs et d’éveiller les âmes à une vie en abondance. En Jésus Christ, tout 

change pour le mieux et fait donc toute la différence. Je vous invite donc à devenir pèlerins avec moi et 

oser prendre le chemin de la foi qui nous conduira à une aventure inoubliable. 

Je me confie à vos prières et à l’intercession de la Vierge Marie et de saint Joseph. Je vous porte déjà 

dans ma prière comme un papa envers ses enfants. 

 Marcel Damphousse

Archevêque d’Ottawa-Cornwall
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