
Le 27 novembre 2022  1er dimanche de l’Avent  

MESSES DOMINICALES – 1er dimanche de l’Avent   
Samedi (26 novembre)  

17 h * - Donat Chartrand – son épouse et ses enfants 
 

Dimanche (27 novembre)  
8 h 30 * - Marie Rose Séguin – son époux Jean-Guy 
 

10h * - Âmes du purgatoire – Mel Guy  
* - Juliette Séguin – la succession  
* - Raymond St-Denis (5e anniv.) – son épouse et ses enfants  
* - Rhéo Bourdeau – Cécile et Ovide St-Pierre 
* - Béatrice, Florentin et Justin Ada – Boniface et Rachelle  
*- Hélène Bray – Gisèle Bourgeois 
* - Louise Brisebois – Robert 
*- Thérèse Nault – Les Sœur de la Charité 
* - Familles de Varennes et Grenier – Suzanne et Jean-Guy Bisson 
*- Marc Rancourt (6e anniversaire) – son épouse et ses enfants  
* - Mathieu Trudel – Suzanne et Roger Trudel 
* - Louis Séguin – Claire Schingh 
*- Aux intentions d’André Dufault – Denyse Amyot 
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée –Sissi, Mary, Mia, Ron et  Al  

11h30  * - Jeanne Martin – la Succession  
 * - Yvon Ladouceur – Marie Margaret Ladouceur 

* - Jeannine Landry – Louise et Jean-Louis Genest 
* - Diane Robinson – Léandre 
* - Aux intentions d’Ernest Dagrou – sa famille 
* - Action de grâce – Lisette 

 

16h30  * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes  – le curé  
 

MESSES DE LA SEMAINE 

Lundi (28 novembre) Messe de la Ferie  
19 h * - Jeannette Racine – Louise et Thérèse Quesnel 
Mardi (29 novembre) Messe de la Ferie 
19 h * - Rhéo Bourdeau – Thérèse Bruyère 
Mercredi (30 novembre) Saint André 
19h * - Action de grâce – Anne Baril 
Jeudi (01 décembre) Messe de la Ferie  
-19 h  * - Jean Dumornay – Florence, Mario et les enfants 
Vendredi (02 décembre) Messe de la Férie 
19 h * - Âmes du purgatoire – Mel Guy  
 

MESSES DOMINICALES - 2e  dimanche de l’Avent   

Samedi (03 décembre)  
17 h * - Wilhelm Disch – son épouse 
 

Dimanche (04 décembre)  
8 h 30 * - Marie Rose Séguin – son époux Jean-Guy 
 

10h * - Âmes du purgatoire – Mel Guy  
* - Juliette Séguin – la succession 
* - Rhéo Bourdeau – Cécile et Ovide St-Pierre 
* - Jean-Baptiste, Paul-Marie et François Kaboré – Boniface et Rachelle  
*- Onaoua Mathieu et Ngono Suzane – Augustine Ebella 
*- Hélène Bray – Hélène et Rolande 
* - Paul Manu – sa famille 
* - Paul Brisson – André et Gaétane Guérin 
* - Pedro Etienne - Lisette 
* - Jeannine Landry – le club 60  
* - Thérèse Nault – les Sœurs de la Charité 
* - Céline Dussault-Grandmont – Louise et André 



* - Aux intentions de la famille Morin – Suzanne et Roger Trudel 
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Mary, Sissi, Mia, Ron et  Al  

11h30  * - Hélène Bray – Louise et Jean-Louis Genest  
 * - Hector Ladouceur – Marie Margaret Ladouceur 

* - Parents défunts – Louise Dorcinvil 
* - Esterina Zaccommer (2e anniversaire) – sa fille 
* - Nicole Martel – Diane Martel 
* - Gaétan Périard- Offrandes aux funérailles 
 * -Jean Gratton – Émillienne Gratton 
* - Paulette St-Denis née Corbeil – Simone Cardinal et Paula Brault 
* - Action de grâce – famille Dagrou 

 

16h30  * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes  – le curé  
 

La lampe du sanctuaire 

Elle brûlera cette semaine aux intentions de la famille de Thérèse St-Louis  
 

 

Les offrandes de dimanche dernier 
Ma juste part: 3 722 $                      MERCI!                           Support : 95 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 1 100 $                                       Support :   368 $ 
Prions en Église : 40 $                                                                        Lampions : 238 $  
Carnets de l’Avent  55$           

 

La Parole nous interpelle : « votre Seigneur viendra »  

Nous entrons aujourd'hui dans le temps de l'Avent. C'est le début d'une nouvelle année 
liturgique. Les trois premiers dimanches vont nous orienter vers l'attente du second 
avènement du Christ qui conclura l'histoire du monde et de 'humanité. Cet avènement du 
Christ concerne tous les vivants, y compris ceux et celles qui ne le savent pas. Mais pour 
nous chrétiennes et chrétiens, c`est spécial : nous devons rester éveillé et se préparer à 
toutes les éventualités, non pas par crainte ou par peur, mais parce que nous devons utiliser 
le temps à notre disposition, pour construire une société plus juste, plus humaine et plus 
fraternelle. La « venue du Seigneur » sera alors une visite attendue et reçue avec joie. La 
période de l’Avent ne se limite pas seulement aux quatre semaines de préparation à Noël. 
L’Avent doit devenir pour nous un style de vie, une attitude constante d’imagination créatrice 
et d’espérance permanente. Le temps de l'Avent est un temps d'attente et de désir du 
Seigneur. C'est le temps de « veiller » pour ne pas manquer le Bien-Aimé qui passe.  
 

ACTIVITÉ DE LA PAROISSE 
Liturgie pour enfants 

Notre paroisse offre deux sessions distinctes de la liturgie pour les 
enfants, tous les dimanches à la messe de 10h : pour les plus petits 
(de 3 à 6 ans) et pour les plus grands (de 7-12 ans).  

 

Baptême 

Ce dimanche 27 novembre nous accueillons dans notre communauté chrétienne à la 
messe de 11h30 :  
Henri, enfant de Roch Tremblay et de Véronique Brunet 

 

Premier Vendredi du mois - vendredi 2 décembre 2022 

18 h Chaplet ;   -18h30  Vêpres  
19 h - la Sainte Messe suivie de l’adoration et des confessions pour ceux et celles qui le 
désirent! 

 

Triduum de l’Immaculée conception 

Le jeudi 8 décembre, nous célébrons la solennité de l’Immaculée conception, une des 
quatre plus grandes fêtes mariales. Un Triduum de cette fête est organisé du 5 au 7. 
Particulièrement le mercredi 7, Mgr Yvon Matthieu présidera l’Eucharistie de 19h, avec 
pour thème : « Avec Marie, tournons vers l’Avent ». Venez nombreux. D’autres 
précisions suivront.    
 



Célébration pénitentielle 

La célébration pénitentielle aura lieu le dimanche 11 décembre à 14 h. Trois prêtres seront 
disponibles pour des confessions individuelles. 

 

Mime de Noël Jeunesse 

La paroisse St-Joseph planifie le « Noël des enfants » qui aura lieu le 
dimanche 18 décembre à 14h. Nous sommes donc à la recherche 
d’enfants qui aimeraient jouer un rôle dans ce mime. Votre enfant 
démontre un intérêt à y participer? Des répétitions auront lieu tout de suite après la 
messe de 10h, les 27 novembre, 4 décembre, de 11h à 12h15. Le 11 décembre, il y aura 
une pratique générale (13h – 15h). Chers parents, amenez vos enfants. 
Le comité organisateur du Noël des enfants!  

 

Horaire de nos célébrations du temps de Noël 

Samedi 24 décembre – Veille de Noël : Messes à 16 h, 18 h, 20 h,  22 h et minuit.  
Dimanche 25 décembre – Nativité de Jésus : 9 h et 11h30.  
Samedi 31 décembre - Veille du Jour de l’An : 17h 
1er Janvier – Sainte Marie, Mère de Dieu: 8h30, 10h et 11h30 

 

Décès 

Bouchard, Daniel décédé le 15 novembre 2022 à l’âge de 65 ans 
Lecuyer, Marie Anna née Sauvé décédé le 16 novembre 2022 à l’âge de 96 ans 
St-Denis, Paulette née Corbeil décédée le 17 novembre 2022 à l’âge de 85 ans. 
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!  

 

COIN DES ANNONCES 

Développement et Paix. Campagne d’automne cette fin de semaine des 26 et 27 novembre 
« Les gens et la planète avant tout » est le thème de cette année, tant pour la campagne 
d’automne et celle du Carême. Au niveau musical, nous vous proposons le chant thème « Dans 
la simplicité ». Ce chant de Robert lebel traite de la justice dans le monde. Une projection 
variée de vidéos avant le début de la messe vous donne la présentation de Développement et 
Paix en rapport avec cette campagne d’automne. Vous pouvez en connaître davantage, M Roger 
Trudel sera présent aux messes de cette fin de semaine pour répondre à vos questions. 
 

Les Chevaliers de Colomb invitent les paroissiens  et leurs épouses à une soirée 
d’informations sur l’importance de la planification financière et de la succession,  le lundi  28 

novembre  de 19h à 20h à la salle St-Jean Baptiste. Bienvenue à toutes et tous! 
 

Saint-Vincent de Paul –conférence Jésus-Marie-Joseph 
Le Covid19 est toujours là. Voilà pourquoi la conférence Jésus-Marie Joseph a pris la sage 
décision d’annuler pour une troisième fois sa guignolée annuelle qui était pour nous une source 
de revenus importante. Pourtant, les demandes de familles démunies n’ont pas cessé et ont 
même augmenté. Nous n’avons jamais hésité à répondre à leurs besoins. Donc la fin de 
semaine du 3 et 4 décembre, nous placerons des enveloppes bien identifiées afin de recueillir 
vos dons qui nous permettrons de gâter nos familles démunies à l’occasion de Noël. Merci pour 
votre générosité habituelle. 
 

Le Club 60 – Banque de Noël  
Le Club 60 d’Orléans vous invite à un banquet de Noël suivi d’une soirée dansante au sous-sol 
de l’Église St-Joseph d’Orléans, le samedi 17 décembre 2022 au coût de 50 $ pour les 
membres et 55 $ pour les non-membres. Le bar sera ouvert à partir de 16 h 30 et le repas sera 
servi vers 18 h. Les billets sont en vente au local du Club 60 Orléans au sous-sol de l’Église St-
Joseph, les mercredis et  doivent être achetés au plus tard le 7 décembre 2022. Pour information 
communiquer avec Anita Poirier au 613-841-6345.  
 

PENSÉE DE LA SEMAINE : 
Avec Marie, entrons dans le temps de Dieu, dans ce temps que nous ouvre la porte de la prière 
(Benoît Bourgon. 
 

RIONS UN PEU :  
Paul a un nouveau vélo. Il crie : regarde maman sans les mains!  
Et il tombe et crie : regarde maman sans les dents! 

 


