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12 et 13 DÉCEMBRE 2020  
3ième  DIMANCHE DE L’AVENT 

 
Intentions des Messes 
 
Samedi 12 décembre – 17 h  
Diane Paterson - Sa mère Rollande Raymond  
 
Dimanche 13 décembre – 10 h  

1. Carmen Dumont - Sylvia et Francine Dumont 
2. Roger Groulx - son épouse Denise Groulx  
3. Gérard Desjardins - sa famille  
4. Bernard et Francine Neveu - Lorraine Devereux 
5. André Constantin - Saint-Vincent de Paul Conférence Jésus-Marie-Joseph 
6. Grands-parents défunts familles Duguay et Larocque - Dania et Martin  
7. Louis-Philippe Dion - Famille Birch  
8. Victor Corriveau - Rose-Mai Ouellette  
9. Raymond St-Denis - Son épouse et ses enfants  
10. Jocelyne Chabot Tardif -Marc et Francine Chabot  
11. Action de grâce - Jean-Marie et Emilie  

 
12h  

1. Gracia Drouin - sa fille Cécile  
2. Viola Belcourt - Famille Bedirian  
3. Louis-Aimé Lamarche - Aline Lalonde  
4. Eric Jetay - Sa famille  
5. Yvon Labbé (35e anniversaire) - Marie-Berthe Labbé  
6. Action de grâce - Prosper Calixte 
 

Mercredi 16 décembre 19h 
1. Âmes du purgatoire - Prosper Calixte 
2. Paul Marie - sa fille Marie 
3. Aux intentions de Marie Claire Nicoue - famille Ahonda Koudou 
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Célébration Pénitentielle 
Dimanche le 20 décembre à 15h.  
Il y aura  2 prêtres de disponibles pour les confessions individuelles. Vous pouvez également 
suivre cette célébration en direct ou par la suite sur notre chaîne YouTube. 

 
La Parole Interpelle 
 « Soyez toujours dans la joie… » et dans l’action de grâce, car le Seigneur, dans sa fidélité, ne 
vous laissera pas tomber. C’est en ces termes que nous pouvons résumer la deuxième lecture 
de ce troisième dimanche de l’Avent, appelé dimanche gaudete qui signifie joie. Joie parce 
que le Seigneur est venu rejoindre son peuple dans le passé, mais aussi, il frappe aujourd’hui 
encore à nos portes, ne demandant qu’à entrer dans nos vies pour les combler d’un bonheur 
constant, intense et incommensurable. Cette joie, c’est Dieu lui-même qui nous visite, nous 
illumine, nous fait tressaillir et bondir d’allégresse et nous donne une paix durable, alors 
que  les vendeurs de rêves et les commerces nous offrent,  surtout en cette fin d’année, des 
réjouissances virtuelles et superficielles. 

Pour que la joie et la paix du Seigneur nous habitent constamment, il faut veiller à entretenir 
en nous le feu de l’Esprit, ne pas mépriser les prophéties, discerner la valeur de toute chose 
pour faire ce qui est bien et éviter toute espèce de mal (Cf. 1 Thes 5, 16-24). C’est ce que nous 
demande l’Évangile : préparer le chemin du Seigneur. Soyons des semeurs de cette bonne 
nouvelle d’espérance et de joie pour nos prochains qui en ont faim et soif car la joie chrétienne 
est, d’abord et avant tout, relationnelle. Ou encore, laissons-nous nous inspirer et nous 
interpeller de l’humilité et la clarté de la réponse de Jean le Baptiste sur son identité : « Je suis 
la voix… ». Et vous, que dites-vous que vous êtes pour Jésus-Christ ? 

Boites 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. Merci de votre grande générosité! 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! 
 
Première Communion et Confirmation 
Cette semaine notre paroisse a accueilli un ami qui a célébré sa première communion au 
corps du Christ et 6 adultes au sacrement de la confirmation. 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 Merci à toutes les 
personnes qui ont aidé dans leur préparation. 
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Décès 
Lasnier, Pierre décédé le 9 décembre 2020 à l’âge de 76 ans 
Tardif, Jocelyne née Chabot  décédée le 10 décembre en Alberta à l’âge 75 ans. Elle était 
la sœur de Notre préposé au cimetière Marc Chabot. À noter que nous sommes toujours à la 
recherche d’une personne pour le remplacer. (Voir l’annonce) 
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil! 

 
HORRAIRE DES MESSES DE LA VEILLE ET DU JOUR DE NOËL  
Jeudi  24 décembre : Veille de Noël  
• 16 h – 
• 18 h :  
• 20 h :  
• 22 h :  
• 24 h : 
 
Vendredi 25 décembre : Noël 
• 9 h :  
• 11h 
***À noter 150 places seulement sont disponibles à chaque messe***  
150 BILLETS PAR MESSE SONT DISPONIBLES APRÈS LES MESSES EN FIN DE 

SEMAINE. 
 

 
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.  
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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. 
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