
Le 5 décembre 2021     2e dimanche de l’Avent 

MESSES DOMINICALES 
Samedi (4 décembre) 
17 h * - Parents défunts familles Bayala et Bakionon – Amélie et Winnie Bayala 
Dimanche (5 décembre) 
8 h * - Gisèle Piette – sa fille Louise  
10 h * - Ambroise Fleury – Denyse Amyot 

* - Rosmane Ouédraogo – Hortense  
* - Antoine Marlot – Marc St-Louis  
* - Diane et Germain Thibert – Claude et Jocelyne 
Lalonde  
* - Aurèle Poirier – Camille Bozozuk 
* - Béatrice, Florentin et Justin Ada – Rachelle et Boniface  
* - Gérard et Jacques Ouellette – Garnett et Denise Gow 
* - En l’honneur de la Sainte Trinité – Prosper Calixte 
* - En l’honneur de Saint Antoine de Padoue – Rollande Raymond 

12 h * - Aline Lalonde – ses amies 
* - Antoine Joseph Gérard Gourgue – Claudine 
* - Paula Castor Gourgue (Anglade) – sa fille 
* - Irène Tramblay – Paul et Louise Bard 
* - Ester Zaccomer – sa fille et famille  
* - Parents défunts famille Boutin – Hélène et famille 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (6 décembre) Messe de la férie ou Saint Nicolas 
19 h * - Josiane et Anne Gardère – Marie Renée Gardère 
Mardi (7décembre) Messe votive de Saint Joseph 

19 h * - Dolorette Damour – ses enfants  
Mercredi (8 décembre) Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 

19 h * - Aux intentions de Pierrette Lemieux – une amie 
Jeudi (9 décembre) Saint Juan Diego Cuauhtlatoatzin 
19 h * Action de grâce – Annie Christine Blain  
Vendredi (10 décembre) Messe de la férie 
19 h * - Roland et Lucie Trépanier – la famille 
 

La lampe du sanctuaire : 

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions des malades. 
 

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. 

 

Boîtes d’enveloppes pour l’année 2022 : 
Elles sont disponibles au sous-sol de l’église à partir de cette 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 avons un système de billets qui nous permet de respecter les 
directives de la Province de l’Ontario liées à la COVID-19. Vous pouvez obtenir ces billets 
gratuitement dans la salle paroissiale à partir de cette fin de semaine (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 : 
L’Avent, un chantier de conversion. 

 Le deuxième dimanche de l’Avent nous présente l’entrée en scène de Saint 
Jean Baptiste qui nous invite à préparer le chemin du Seigneur. En effet, cette 
préparation comme un chantier à construire, c’est au cœur de notre histoire, de nos 
préoccupations quotidiennes, de nos joies et de nos peines que Dieu veut que nous 
la mettions en œuvre. Il nous embauche pour travailler non pas sur un chantier de 
construction mais de conversion. Cet appel, nous l’entendons chaque année et nous 
nous demandons parfois : mais alors, que devons-nous faire de neuf ?  
 Cette année, la liturgie met l’accent d’abord, sur le prophète Baruc qui, dans 
la 1re lecture, nous invite à laisser le Seigneur être l’ingénieur, le contremaître qui 
organise, dirige et contrôle les travaux. Ensuite, dans la 2e lecture adressée aux 
Philippiens, Saint Paul convie la communauté à suivre le chemin de l’Évangile pour 
aller à la rencontre du Christ. Enfin, dans l’Évangile, cet appel à la conversion est 
donné par Saint Jean Baptiste de préparer le chemin, de rendre droit les sentiers. Un 
grand chantier, où « toute montagne et toute colline seront abaissées ; les passages 
tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis ». Une entreprise de 
travaux où chacun doit faire sa part, si on peut le dire ainsi. Alors, en ce temps de 
l’Avent, construisons le chantier de notre cœur. Convertissons-nous, laissons le 
Seigneur achever l’œuvre de salut qu’il a commencée en nous. Mais avant tout un 
voyage de reconnaissance de l’intérieur de nous-même doit d’abord être fait. 
Aplanissons nos chemins de méfiance, abaissons nos collines de l’orgueil, 
redressons les passages tortueux de nos violences, changeons notre manière de voir 
le monde, préparons-nous-en un chantier neuf pour accueillir l’Emmanuel qui vient à 
Noël.  
 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE : 

Dimanche 12 décembre : bénédiction des roses en l’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. En collaboration avec l’Ambassade du 
Mexique au Canada, nous aurons une messe en espagnol à 16 h pour souligner 
cet important vocable de la Vierge Marie. ¡Bienvenidos los fieles de habla hispana! 

« 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). 

 

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 8 h, 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. *N.B. La messe à 19 h 
est annulée. 

- Samedi 1er janvier 2022 – 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. 
 



Célébration pénitentielle : 
Elle aura lieu le dimanche 19 décembre à 15 h 30. 

 

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 $38,629. Il reste douze 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 ! 
 

La nouvelle traduction du Missel romain en langue française – 1re partie : 
Après la nouvelle traduction liturgique de la Bible et la sortie des Lectionnaires, une 
nouvelle traduction attendue depuis longtemps par tous les fidèles. Ici, à Saint-
Joseph d’Orléans, nous allons commencer à l’utiliser officiellement à 
compter du mois de janvier, lorsque le « Prions en Église » aura la nouvelle 
traduction. Mais, c’est quoi le Missel romain ? Le Missel romain est un livre 
destiné à la célébration de l’Eucharistie, selon les normes en vigueur de l’Église 
Catholique romaine. Il contient les textes de prière pour la célébration de la messe, 
le dimanche comme pour tous les jours de l’année. Il est organisé en plusieurs 
parties, selon la structure de l’année liturgique et des fêtes chrétiennes (Avent, 
Noël, Carême, Semaine Sainte et Pâques, Temps ordinaire), ainsi que des 
différentes étapes de la célébration de la messe. Le texte est destiné en premier 
lieu aux ministres ordonnés évêques et prêtres qui président la messe. Il est 
également employé par divers acteurs (diacres, musiciens et chantres ou fidèles 
laïcs) afin d’assurer leur mission liturgique au service de la célébration de la 
messe. Il est le fruit de la vie liturgique de l’Église qui, dès ses commencements, a 
exprimé sa prière et sa foi au travers de mots, de chants, de gestes et de prières. 
Progressivement, des textes sont apparus afin d’en conserver la mémoire et la 
richesse, mais également d’assurer ainsi la communion entre tous les chrétiens de 
par le monde. La version initiale du Missel romain, selon les directives du 
document sur la liturgie Sacrosanctum Concilium de Vatican II, a été publiée en 
latin, le 3 avril 1969, suivant la constitution Missale Romanum du pape St. Paul VI. 
Elle sera suivie de deux autres versions en 1975 et 2002. C’est cette dernière, 
désignée comme editio typica tertia (3e édition typique), qui est en vigueur 
aujourd’hui dans l’église catholique de rite latin et qui a été traduite à nouveau… 

 

COIN DES ANNONCES : 
Présentation de la SFOPHO dans notre église – 5 décembre : 

Ce dimanche à 14 h 30, 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 Mesterom ; 

- 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 
La grande manifestation de Dieu conduit au quotidien, à l’écoute dans le quotidien. C’est là 
que Jésus va se révéler pleinement. (Jean-Luc Fabvre) 


