
Le 11 décembre 2022  3e  dimanche de l’Avent  

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 – Cécile et Ovide St-Pierre  
* - 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 
*- André, Eugénie et Willis Ladouceur – Denyse Amiot   
* - 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  
 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (12 décembre) Bienheureuse Vierge Marie de Guadaloupé, 
Patronne des Amériques 
19 h * - Norbert Dacquay – Lyse Charron 
Mardi (13 décembre) Sainte  Lucie 
19 h * Action de grâce – Roger et Jacqueline Taillefer 
Mercredi (14 décembre) Saint Jean de la Croix 
19h * - Action de grâce – Marie Flore Mirville  
Jeudi (15 décembre) Messe de la Férie  
-19 h  * - Jeannette Racine  - Jean et Thérèse Quesnel 
Vendredi (16 décembre) Messe de la Férie  
19 h * - Action de grâce – Anne Baril  
 

MESSES DOMINICALES - 4e  dimanche de l’Avent   
Samedi (17 décembre)  
17 h * - Aux intentions d’Alexandre et Joanna Colligan et les enfants – leurs parents 
 

Dimanche (18 décembre)  
8 h 30 * - Marie Rose Séguin – son époux Jean-Guy  
 

10 h *- Nobert Dacquay  – Pierre et Camille 
*- Lise Bartlett – Roger Suzanne Trudel 
* - Robert Leduc – son épouse Lucille    
* - Jean-Paul Grand-Maître (1er anniversaire) -  Élise et les enfants  
* - Parents défunts – Denise er Renald 



* - Parents défunts – Reginald Valdé 
* - Juliette Séguin – la Succession 
* - Âmes des purgatoires – Mel Guy 
* - Kym Vante – les familles Guertin et Chénard 
* - Rachel Turner – Gisèle Bourgeois 
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Mary, Sissi, Mia, Ron et  Al  

11h30  * - Jacques Paoli – Nicole Paoli 
* - Denis Poirier – son père Aurèle  
* - Sivita Lauture – Darline Charles 
* - Solange Ladouceur – Marie Margaret Ladouceur 
* - Gérard Lacroix – Denis et Johanne Lanthier 
* - Lise Bartlett – Pierrette Lemieux  
* - Aux intentions de Keyon et Demion – leur mère Sophie 

16h30  * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes  – le curé  
La lampe du sanctuaire 

Elle brûlera cette semaine aux intentions de toutes les personnes en 
difficulté  financières 
 

 

Les offrandes de dimanche dernier 
Ma juste part: 5 127 $                      MERCI!                           Support : 765 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 1 100 $                                       Support :   368 $ 
Prions en Église : 26 $                                                                        Lampions : 189 $  
St-Vincent de Paul : 1 743$ 

 
La Parole nous interpelle : Soyez dans la joie du Seigneur.  
Le troisième dimanche de l’Avent est aussi appelé le dimanche de la joie (du Gaudete).  
La présence du Seigneur, voilà la source de notre joie. Le prophète Isaïe annonce que Dieu 
lui-même vient bientôt « déchirer le voile de deuil » (Is 25,7-8). Peut-être demandons-nous 
spontanément : mais quand donc le Seigneur va-t-il intervenir pour réaliser ce 
renouvellement de toutes choses ? En posant cette question, nous rejoignons l’interrogation 
de Jean-Baptiste et de tant d’autres chercheurs de Dieu dont les pas ont croisé ceux de 
Jésus : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » La réponse de 
Jésus aux émissaires du Précurseur nous oriente vers la réponse :  
« Qu’êtes-vous allés voir ? » C’est donc à une conversion du regard que nous sommes 
invités. Nous avons de la difficulté à entrer dans la joie à laquelle la Parole nous invite, parce 
que nous regardons mal : nous cherchons des signes d’une gloire toute terrestre, celle que 
l’on trouve « dans les palais des rois » ; alors que notre Dieu se révèle dans la simplicité et 
l’humilité d’un Enfant, au sein d’une famille de condition modeste. Il faut beaucoup de 
patience et une simplicité pour le voir (2e lecture). Notre joie n`est pas une joie qui naît du fait 
de posséder de nombreuses choses, mais d`avoir rencontré une personne : Jésus qui est 
parmi nous. 
 

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).  

 
Boîtes d’enveloppes 2023 

Les boîtes d’enveloppes pour vos offrandes de 2023 sont disponibles sur les tables à 
l’entrée de l’église. Veuillez noter que nous avons réduit le nombre d’enveloppes vu que 
plus d’une centaine d’entre elles étaient inutilisées depuis 2 ans. De ce fait, nous invitons 
les donateurs qui avaient les numéros entre 400 et 450 à consulter la liste alphabétique 
afin de trouver leur nouveau numéro de boîte. Ceux qui désirent  une nouvelle boite sont 
priés d’en  prendre une avec rond rouge. N’oubliez pas de remplir la fiche et de la 
laisser  dans la boîte. Merci de votre générosité! 



Célébration pénitentielle 

C’est ce dimanche 11 décembre à 14h qu’aura lieu la célébration pénitentielle. Pour ceux 
et celles qui le désirent,  trois prêtres seront  disponibles pour des confessions 
individuelles. 

 
Dimanche 18 décembre à 14h - Mime de Noël Jeunesse, dimanche  

Le jour du Mime de Noël des enfants approche à grand pas, soit 
le dimanche 18 décembre à 14h. Ce dimanche 11 décembre, 
c’est la pratique générale (13h – 15h). Chers parents, amenez vos 
enfants. Chers grands-parents, venez encourager vos petits-
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 

 

MPÔTS! IMPÔTS! IMPÔTS! 

Avec l’arrivée des Fêtes de fin d’année arrive le temps de faire un don afin de réduire votre 
prochaine remise d’impôts. Vous avez jusqu’au 31 décembre 2022 pour faire un don et 
recevoir un reçu pour fins d’impôts de 2022. . Merci de votre générosité! 

 

Fête de Notre Dame de Guadaloupé, patronne des Amériques  

C’est ce lundi 12 décembre qu’aura lieu la fête Notre-Dame de Guadaloupé. Pour solenniser 
cet événement, la veillée commencera avec le chapelet à 18h suivie des vêpres, pour 
clôturer avec une messe solennelle à 19h. Venez tous et toutes pour célébrer la visite de 
Notre Dame sur notre continent.   
 

COIN DES ANNONCES 

Réunion mensuelle 
Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Coeur 1296 tiendront leur réunion mensuelle le 
mardi 13/12, à 19h Complexe funéraire Héritage 1250 ch Trim Orléans. Régente Jocelyne 
Budd 613-835-7544  
 

Offre d’Emploi  du  Centre Miriam  
Le centre recherche une personne compatissante dont la responsabilité première sera 
d’aider les femmes enceintes et leurs familles. Doit être couramment bilingue (oral et écrit) et 
posséder des compétences en informatique (Word, Excel) et en comptabilité (connaissance 
de base de QuickBooks et connaissance d’une base de données).17$/hr, 29.5hrs/semaine. 
Veuillez faire parvenir votre c.v. à  Nicole Beaudin, 107 - 1803 boul. St-Joseph, Orléans (ON) 
K1C 6E7, ou par courrier électronique au  dir.centremiriam@gmail.com., tél. 613-830-8623. 
Renseignements et description de tâches : https://centremiriam-fr.ca/ 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE : 
Dieu s’est donné du temps pour se faire proche des humains. Avec patience et miséricorde, 
il s’est fait connaître et désirer tout au long de l’histoire, jusqu’à sa venue qui s’est accomplie 
en Marie (Jean-François Morin) 
 

RIONS UN PEU :  
La catéchiste demande aux enfants : « Combien y a-t-il de sacrements? » Une petite fille se 
lève et dit : « Il n'y en a plus. »  « Et pourquoi donc? »  
 « Parce que Mamie a reçu le dernier... 

 

mailto:dir.centremiriam@gmail.com
https://centremiriam-fr.ca/

