
Le 04 décembre 2022  2e  dimanche de l’Avent  

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 
*- 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 d’Orléans  
* - Thérèse Nault – les Sœurs de la Charité 
* - Jean-Baptiste, Paul-Marie et François Kaboré – Boniface et Rachelle  
* - Céline Dussault-Grandmont – Louise et André 
* - Aux intentions de la famille Morin – Suzanne et Roger Trudel 
* - Action de grâce – Prosper Calixte 
* - 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 

* - 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 Breault 
* - Action de grâce – famille Dagrou 

 

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

MESSES DE LA SEMAINE 

Lundi (05 décembre) Messe de la Férie  
19 h * - Lina Adam – Famille Lise Lafrance 
Mardi (06 décembre) Saint Nicolas 
19 h * - Sœur Denise Montpetit, i,j.a. – Camille et Monique Montpetit 
Mercredi (07 décembre) Saint Ambroise 
19h * - en l’honneur de Saint Joseph – Pierrette Boyer 
Jeudi (08 décembre) Immaculée Conception de la Vierge Marie  
-19 h  * - Lucie Ouellette – Sa sœur Julie 
Vendredi (09 décembre) Messe de la Férie ou Saint Juan Diego Cuaubtlatoatzin 
19 h * - Action de grâce – Annie Christine Blain 
 

MESSES DOMINICALES -3e  dimanche de l’Avent   

Samedi (10 décembre)  
17 h * - Roland et Lucile Trépanier – la famille 
 

Dimanche (11 décembre)  
8 h 30 * - Marie Rose Séguin – son époux Jean-Guy  
 

10h * - Juliette Séguin – la succession 
* - Rhéo Bourdeau – sa fille Marthe 
* - Nora Renaud – sa famille 
* - Marc Rancourt – son épouse et ses enfants 
* - Rita Poirier – Roger et Suzanne Trudel 
* - Jeannine Landry – Lucille Leduc 
* - Pierre Lasnier (2e anniversaire) – famille Lefebvre 
* - Monique Gervais -  Anita 



*- Ebengue Anne et Etoundi Casimir  – Augustine Ebella 
*- Raymond Omer Lalonde – André, Louise et famille 
* - Dr Michael Newman – Pierre et Camille   
* - Marie-Rose, Charles-Édouard et Robert Lefebvre- Solange et famille  
* - Parents et Amis défunts Suzanne et Jean-Guy Bisson 
* - Parents défunts et Âmes du purgatoire – Prosper Calixte 
* - Action de grâce – Mel Guy 
* - Action de grâce – les Filles d’Isabelle Cercle Notre-Dame du Sacré Cœur no1296 
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Mary, Sissi, Mia, Ron et  Al  
 

11h30  * - Rita Donalda Poirier – son époux Aurèle 
 * - Raguel Ladouceur – Marie Margaret Ladouceur 

* - Anna Lécuyer – Jeannine Mellon 
* - Jeannine Landry – Famille Favreau 
* - Aux intentions de Zayden et ses parents- les Grands parents 

 

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

La lampe du sanctuaire 

Elle brûlera cette semaine aux intentions de la famille de Pierrette Lemieux  
 

 

Les offrandes de dimanche dernier 
Ma juste part: 3 809 $                      MERCI!                           Support : 210 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 1 100 $                                       Support :   368 $ 
Prions en Église : 28 $                                                                        Lampions : 221 $  

 

La Parole nous interpelle : Écouter « la voix de celui qui crie dans le désert » 
Ce dimanche, les lectures nous lancent une invitation à faire notre part dans la création du 
monde nouveau voulu par Dieu. Ce rêve est annoncé par le prophète Isaïe. Et pour le faire 
naître, Jean Baptiste nous rappelle que nous avons besoin de conversion. Il nous invite à 
changer de direction et à commencer à vivre ce rêve de paix et d’amour dans vos vies de 
tous les jours : « Convertissez-vous, car le Royaume des Cieux est tout proche.» La 
conversion n’est jamais faite une fois pour toute. C’est pourquoi, au début de chaque 
eucharistie, nous nous reconnaissons pécheurs et demandons pardon au Seigneur. Ce qui 
importe, c’est la persévérance. Ne pas lâcher. Ça prend toute une vie pour devenir de vrais 
chrétiens et chrétiennes. Entre temps, Jean nous propose trois choses importantes à faire : 
reconnaitre nos péchés et nous convertir ; se faire baptiser dans l’eau et dans l’Esprit, enfin 
se laisser transformer régulièrement par Jésus. Bonne montée vers Noel.  
 

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).  

 

Boites d’enveloppes 2023 

Les boîtes d’enveloppes pour vos offrandes de 2023 sont disponibles sur les tables à 
l’entrée de l’église. Veiller noter qu’il a eu une réduction du nombre d’enveloppes vu que 
plus d’une centaine étaient non utilisées depuis 2 ans. De ce fait les donateurs qui avaient 
les numéros entre 400 et 450 nous vous invitons à consulter la liste alphabétique afin de 
trouver votre nouveau numéro de boite. Pour ceux qui désirent avoir une nouvelle boite 
nous vous prions de prendre une avec rond rouge. N’oubliez pas de remplir la fiche et la 
laisser  dans la boîte. Merci de votre générosité! 

 

Décès 

Lalande, Cécile né Drouin décédée le 25 novembre 2022 à l’âge de 84 ans 
Villeneuve, Denise née Desjardins décédée le 25 novembre 2022 à l’âge de 75 ans 
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!  



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 7décembre, Mgr Yvon Matthieu présidera l’Eucharistie de 
19h, ayant pour thème : « Avec Marie, tournons vers l’Avent ».   
18h Chapelet  
18h30 Vêpres.  Venez nombreux.  

 

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

 

 

COIN DES ANNONCES 

Saint-Vincent de Paul –conférence Jésus-Marie-Joseph 
Cette fin 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 : 
Jésus vient nous aider à prendre appui sur la foi que nous pouvons avoir en la bonté 
humaine, en notre propre pouvoir, nous-même, dans le secret de nos cœurs, nous ouvrir à 
Celui qui est à notre recherche. (Jean-Luc Fabre) 
 

RIONS UN PEU :  
Lors d'une leçon sur les rimes, l’enseignante demande à Jubeau de donner un exemple.  
Jubeau dit alors : - Dimanche, je suis allé à la chasse aux grenouilles, et dans le ruisseau, 
j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. - Mais Jubeau, ça ne rime pas du tout! - C’n’est pas ma 
faute madame, y'avait pas assez d'eau!! 

 


