
Le 28 novembre 2021     1er dimanche de l’Avent 

MESSES DOMINICALES 
Samedi (27 novembre) 
17 h * - Rita Célestin – Florence, Mario et les enfants 
Dimanche (28 novembre) 
8 h * - Antoinette Séguin – famille Joan Séguin  
10 h * - Raymond St-Denis – son épouse et ses enfants 

* - Adissa Ouédraogo – Hortense 
* - Antoine Marlot – Thérèse St-Louis  
* - Solange Bayala (6e anniversaire) – Geraldine 
Bayala 
* - Louise Brisebois – son époux Robert 
* - Les âmes du purgatoire – Rachelle et boniface 
* - Famille De Varennes et Grenier – Suzanne et Jean-Guy Bisson 
* - Juliette Cléroux et Léo Roger Jodoin – Gérard Jodoin et famille 
* - Les Sœurs Perreault – Julie et Claude 
* - Parents défunts famille Lalonde – Jocelyne et Claude Lalonde 

12 h * - Thérèse Gauthier (1er anniversaire) – famille robert Gauthier 
* - Georges Baril – Gérard et Monique Lefèvre 
* - Jerôme Tremblay – Paul et Louise Bard 
* - Gérard André Ulysse – Miche, Mia et Mary 
* - Antonia Labelle – Carol-Ann Kennedy  

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (29 novembre) Messe de la férie 
19 h * - Zéline et Gasparin Boursiquot – Alta Boursiquot 
Mardi (30 novembre) Saint André, apôtre 

19 h * - Jean Édouard Landry – son épouse Jeannine  
Mercredi (1er décembre) Messe de la férie 

19 h * - Jean Dumornay – Florence, Mario et les enfants 
Jeudi (2 décembre) Messe de la férie 
19 h * - Nicole Martel Charron (42e anniversaire) – Diane Martel 
Vendredi (3 décembre) Saint François Xavier 
19 h * - Denise et Rolland Martel - Pierrette 
La lampe du sanctuaire : 
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions des prêtres, des 
diacres et les laïques engagés. 

 

Premier vendredi du mois – 3 décembre : 

17 h 30 à 18 h 45 : Exposition du Saint-Sacrement et confessions. 
18 h 20 : Chapelet et litanies au Sacré-Cœur de Jésus. 
19 h : Messe. 
19 h 45 : Vêpres et confessions. 
20 h 20 : Salut au Saint-Sacrement. 
*N.B. L’église ouvrira à 17 h 15. 

 

Boîtes d’enveloppes pour l’année 2022 : 
Elles seront disponibles au sous-sol de l’église à partir de la fin de semaine du 4 et 5 
décembre. Prière de commencer à utiliser ces enveloppes uniquement à partir 
du 1er janvier 2022. Merci. 

 

Billets pour les messes de Noël : 
Comme l’an dernier, nous aurons un système de billets qui nous permettra de 
respecter les directives de la Province de l’Ontario liées à la COVID-19. Vous 
pourrez obtenir ces billets gratuitement dans la salle paroissiale à compter de 
la fin de semaine prochaine (4 & 5 décembre). À noter que seulement 170 
billets/places sont disponibles à chaque messe. Assurez-vous de prendre le nombre 

de billets qui correspond exactement aux personnes qui vont se présenter. 
 
 

LA PAROLE NOUS INTERPELLE : 



 Avec le premier dimanche de l’Avent, une nouvelle année liturgique 
s’amorce. L’Avent, c’est le temps qui nous oriente avant tout vers l’avènement du 
Seigneur : son retour avec puissance et grande gloire. C’est une préparation de 
quatre semaines à la Fête de Noël. Afin d’être prêt la liturgie nous fait communier en 
cette première semaine aux sentiments de ceux de l’antiquité qui attendaient le 
Messie libérateur, pour attendre, nous aussi, celui qui reviendra. Dans l’attente de ce 
renouveau, nous sommes invités à relever la tête et à nous tenir debout dans 
l’espérance, devant les inquiétudes du temps présent. 
 En effet, dans les temps de troubles, Jésus nous accompagne toujours : 
« redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche » nous dit-il dans 
l’Évangile. Relever la tête, c’est entrer dans l’Espérance que Dieu est avec nous et 
qu’Il nous aime infiniment. Plongé dans le désarroi à cause de la destruction du 
temple survenue en l’an 70, Dieu envoie le prophète Jérémie affirmé au peuple juif 
que le dernier mot ne sera pas aux forces du mal, mais à la vie : « un Germe de 
justice » se lèvera pour David qui verra sa lignée restaurée. Dieu en a fait la 
promesse. Nous savons qu’il l’a accomplie en Jésus, le Christ. Cependant, la pleine 
réalisation du renouveau promis demeure encore en devenir. Il sera totalement 
manifesté à la fin des temps. Entre-temps, c’est pour cela que Jésus nous incite de  
« rester éveillés et ne pas cesser de prier ». Être en état d’éveil, c’est faire preuve de 
vigilance, demeuré actif sans nous laisser abattre par l’ampleur des difficultés 
présentes. C’est attendre en nettoyant la maison, en ornant la place, en préparant 
notre cœur pour accueillir celui qui vient. Pour Saint Paul dans la deuxième lecture, 
attendre c’est aussi une attention aux autres, c’est pourquoi qu’il nous demande de 
« faire de nouveaux progrès » dans la foi et l’amour. Alors, profitons de ce temps de 
l’Avent pour ouvrir nos cœurs et trouver dans nos maisons, dans nos milieux de 
travail, dans notre communauté, des personnes que nous pourrions aider à vivre à 
tout instant, en sorte qu’elles aient la force d’espérer contre toute espérance. 
 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE : 
 

Clôture de l’Année de Saint Joseph : 
Nous voici rendu à la fin de l’année de cette année spéciale dédiée à notre saint 
patron. Voici le programme : 

- Mardi 7 décembre : 18 h 20 - chapelet et litanies à Saint Joseph ; 19 h – 
Messe votive de Saint Joseph avec prédication du Père Yvan Mathieu, 
s.m. ; après la messe – conférence du Père Yvan Mathieu, s.m. : « Avec 
saint Joseph, rêver Dieu » 

- Mercredi 8 décembre : 17 h 30 Exposition du Saint-Sacrement et 
chapelet ; 18 h 10 : Vêpres suivies de la bénédiction avec le Saint-
Sacrement ; 19 h – Messe solennelle de l’Immaculée Conception de la 
Vierge Marie. *N.B. L’église ouvrira à 17 h 15. 
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Dimanche 12 décembre : bénédiction des roses en honneur de Notre-Dame de 
Guadaloupé & institution au ministère du lectorat pour notre séminariste Polux. 
Dans le cadre du 490e anniversaire des apparitions de Notre-Dame de Guadaloupé 
sur la colline de Tepeyac à Mexico, nous vous invitons à venir célébrer et découvrir 
davantage la Mère et Patronne des Amériques lors de nos messes du dimanche 12 
décembre. Nous aurons le rite de bénédiction des roses aux messes de 8 h, 
10 h et midi. À la messe de 10 h, qui sera célébrée par notre archevêque, S. 
Exc. Mgr Marcel Damphousse, notre séminariste en stage M. Polux Jean-
Baptiste recevra le ministère du lectorat. 

« Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère ? 
N’es-tu pas sous mon ombre et sous ma protection ? »* 

*Le « Nican Mopohua » ce qui signifie « Voici le récit », est un document historique qui 
décrit les 4 apparitions de Notre-Dame de Guadaloupé à Saint Juan-Diego. Il fut écrit par 
l’écrivain aztèque Antonio Valeriano (1520-1605), contemporain des apparitions de Notre-
Dame de Guadaloupé (1531) et de Saint Juan-Diego (1474-1548). 
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Baptême : 



Ce dimanche 28 novembre à 14 h, deviendront enfants de Dieu et membres de 
notre communauté chrétienne : 

 Xavier, enfant de Jonathan Marcotte et Roxanne Brault. 

 Zoé, enfant de Michael Lavallée-Sauvé et Valérie Bornais 
 

Décès : 

 Paquin, Christian décédé le 20 novembre à l’âge de 56 ans. 
 Deroth, Laszlo, décédé le 22 novembre 2021 à l’âge de 80 ans. 

Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil 
 

Horaire de nos célébrations du temps de Noël : 

- Vendredi 24 décembre – Veille de Noël : Messes à 16 h, 18 h, 20 h et 22 
h. 

- Samedi 25 décembre – Noël : Messes à minuit, 10 h et midi. *N.B. La 
messe à 17 h est annulée. 

- Dimanche 26 décembre – La Sainte Famille : Messes à 8h, 10 h et midi. 
- Vendredi 31 janvier – Sainte Marie, Mère de Dieu - veille du Jour de 

l’An : 16 h – Exposition du Saint-Sacrement ; 16 h 10 Vêpres suivies de la 
bénédiction avec le Saint-Sacrement ; 17 h – Messe. 

- Samedi 1er janvier – Sainte Marie, Mère de Dieu – Jour de l’An : 
Messes à 8 h, 10 h et midi. *N.B. La messe à 17 h est annulée. 

- Dimanche 2 janvier – Épiphanie du Seigneur : Messes à 8 h, 10 h et 
midi. 

 

La loterie Trouvez l’AS : 

Les billets pour la loterie Trouvez l’As sont en vente  au bureau de la paroisse du 
lundi au vendredi de 9 h à 17 h et aux messes de la fin de semaine : samedi 
17h et dimanche 8h, 10 h et midi. Aussi à la caisse principale de la pharmacie 
Jean Coutu sur le boulevard Saint-Joseph pendant les heures d’ouverture.  
Le tirage est diffusé en direct tous les mercredis à 18 h 30 sur notre page 
Facebook, jusqu’à ce que l’as de pique soit pigé. Présentement, le gros lot 
progressif est de $37,573. Il reste treize enveloppes qui n’ont pas encore été 
ouvertes. 

Jean Coutu – en appui à la paroisse 
Sincères remerciements à M. Luc Rossignol et à tout le personnel de Jean Coutu 
qui ont accepté d’appuyer la loterie Trouver l’AS de notre paroisse, en assumant la 
tâche de la vente des billets. Leur travail inlassable est un facteur important dans le 
succès de cette levée de fonds. 

Bonne chance à toutes e à tous ! 
 

COIN DES ANNONCES : 
Présentation de la SFOPHO dans notre église : 

Dimanche prochain, le 5 décembre à 14 h, la Société franco-ontarienne du patrimoine et 
de l’histoire d’Orléans (SFOPHO) présentera l’histoire : 

- de nos vitraux qui est d’une grande valeur artistique par le maître verrier Canado-

Néerlandais Gérald Masteron ; 

- de nos statues ; 

- des religieux au nombre de 79 qui sont nés ou qui ont grandi à Orléans et qui ont 
aussi donné leur vie afin de vivre selon la doctrine de Saint Vincent de Paul. 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
Pour suivre le Christ, il faut le percevoir comme cette lumière qui éclaire notre histoire, le 
chemin qui nous conduit au Père, la promesse de la vie éternelle. (Antoine-Marie Leduc) 
 

RIONS UN PEU 
Un type annonce à son collègue de bureau, Justin :  
– Je pars pour Milan ! – Quoi ! Si longtemps que ça ?

 


