
 
Tirage de paniers de Noël - Filles d’Isabelle  
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie vous invitent à leur tirage de paniers 
de Noël qui se tiendra à l’église Sainte-Marie. Vous pourrez admirer les paniers 
dans le hall d’entrée cette fin de semaine du 4-5 décembre . La vente de billets 
sera la fin de semaine du 11-12 décembre  et le tirage aura lieu après la messe 
de midi le 12 décembre. Cette levée de fonds servira à financer nos différentes 
activités de bienfaisance. 
 
 
Du bleu pour l’Avent 
La couleur bleue pour les vêtements du prêtre et pour le décor liturgique pendant 
l’Avent a été choisie pour sa richesse de signification. Elle évoque la nuit qui 
cherche et accueille la lumière, elle fait allusion à la lignée royale de l’Ancien 
Testament, elle suggère la personne de Marie… Ce choix de couleur veut nous 
soutenir dans notre rencontre du Dieu qui ouvre l’horizon. 
 
 
Célébrer l'Avent chez vous    
C'est une façon d'impliquer toute la famille en se préparant pour Noël.  La 
couronne de l'avent se place au centre de la table et chaque dimanche 
ou chaque soir une chandelle est allumée. Nous vous offrons ce chandelier en 
bois fait à la main par un paroissien ainsi que les cinq chandelles pour  
29,95 $.  
Vous pouvez aussi acheter seulement les 5 chandelles faites au Canada pour 
13.95$. Livraison gratuite. Commandez: vicomax@hotmail.com       
  

 
Calendriers du Sacré-Cœur  : Les Chevaliers de Colomb de l’Assemblée 
St-Joseph vendent les calendriers du Sacré-Cœur, encore cette année, au coût 
de 4 $ chacun. Ils sont en vente au bureau paroissial. À titre d'information  : 
c'est la dernière édition des calendriers. Les Frères du Sacré-Cœur ont décidé 
de mettre fin à leur distribution. Donc, c'est votre dernière chance d'acheter un 
calendrier qui deviendra « historique ». 

 
Ont été baptisés en octobre 
Arthur, fils d’Émilie Léger et de Matthew Midkiff; 
Emma,  fille de Catherine Calvert et de Matthew Landry; 
Johakeem, fils de Dise-Andrée Debelle et de Socrates Henry; 
Noah, fils d’Amanda Toll et d’Alexandre Gilbert; 
Noah,  fils de Mélanie Vaillant et de Jonathan Talbot; 
Riley,  fille de Julie Lanctôt et d’Eric Laniel; 
William, fils d’Amanda Benoit et de Maxime Thom; 
Xavier, fils de Stéphanie Sabourin et de Stéphane Gingras. 
 
Ont été baptisés en novembre 
Annabelle, fille de Karine Brunet et de Benoit Labrosse; 
Declan,  fils de Sylvie Pharand et de Jonathan Savage; 
Elio, fils de Vanessa Laporte et de Folco Colonna; 
Isaiah,  fils de Onyembe Ketsia Matala et de Jesus Omende; 
Ismael,  fils de Djemane Love Mary Debelle et de Wahabou Dimon Yaya Alamou; 
Lance-Xander,  fils de Redempta Mahoro et de Jerome Habimana; 
Matéo,  fils de Geneviève Lavoie et de Brenden Haldane; 
Niko,  fils de Natasha Côté et de Christopher Fawcett; 
Tyson,  fils de Donna Carson et d’Avery Ladouceur. 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 

Foi et télévision chrétienne 
Le 5 décembre  « Lève-toi, Jonas.  Pars pour Ninive »  Abbé Joseph Lin 
Éveillard  (partie 6 de 6) 
Les 12 et 19 décembre  « Je demeurerai au milieu d’eux » Père Yvan Mathieu 
(parties 1 et 2 de 6) 
Le 26 décembre  réseau TVA – notre émission ne sera pas diffusée 
Le 2 janvier  « Je demeurerai au milieu d’eux » Père Yvan Mathieu 
 (parties 3 de 6). 
 

 
Remerciement de la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire d e Port-à-Piment 
Merci infiniment de votre généreuse réponse à l’appel lancé pour venir en aide 
aux gens de la Paroisse de Port-à-Piment après le séisme du 14 août dernier. 
Votre grande générosité nous a permis de collecter 75 000 dollars canadien. 
Une aide d’urgence a été envoyée pour soutenir 100 familles. Par le biais de 
notre Comité de Justice sociale, vos dons collectés vont continuer à soutenir les 
familles les plus démunies, surtout dans l’éducation des enfants. Jésus qui s’est 
toujours identifié avec le pauvre et le faible dira sûrement de vous : « toutes les 
fois que vous fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait » (Mt 25, 40). Les fidèles de la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire en 
union avec leur curé, père Pierre Velly Jaboin OMI, nous demandent de vous 
transmettre leur remerciement.  
 

La paroisse compte sur vous. 

Vous avez le goût de vous engager dans votre paroisse et vous vous demandez 
que faire ? L’avenir de votre paroisse vous tient à cœur et vous aimez le rêver ? 
Intégrez le conseil paroissial de pastoral (CPP).  Peut-être vous avez l’habitude 
et l’amour de travailler avec les enfants.  Bien sûr, c’est dans l’équipe de liturgie 
des enfants où vous serez le plus utile. Cette liturgie permet d’apprendre avec  
les enfants et de renouveler son approche de la foi. Vous êtes jeune ? Venez 
animer une équipe de partage de vie et de prière avec une gang dynamique 
d’Esprit Jeunesse. Il y a aussi le Mouvement Scout 55e Sainte-Marie d’Orléans 
qui répondrait bien à vos attentes? Ou bien vous savez compter ! La gestion n’a 
aucun secret pour vous. Eh bien, intégrez le conseil des affaires temporelles 
(CAT). Vous savez écouter ! Parfait ! L’accueil vous attend. Vous lisez bien, vous 
chantez bien et vous aimez la liturgie, intégrez le comité de liturgie. Vous aimez 
accueillir, écouter, expliquer ; bienvenus dans les équipes de préparation aux 
sacrements. Vous aimez accompagner, compatir. Pas de doute, vous êtes fait 
pour intégrer l’équipe de visite aux malades. Vous êtes préoccupés par la justice 
sociale ? Vous avez plein d’options : le comité de la justice sociale, 
Développement et Paix, Habitat pour l’Humanité-Village planétaire, la société de 
Saint-Vincent-de-Paul d’Orléans. Vous aimez jardiner ? Le comité de l’’entretien 
des terrains de l’église vous accueillera. A vous le choix ! Du sport aussi, bien 
sûr ! Rejoignez le comité du tournoi de golf. N’oubliez surtout pas d’intégrer les 
hommes catholiques ressemblés dans les Chevaliers de Colomb, conseil 
Sainte-Marie ou les femmes catholiques dans le mouvement des Filles 
d’Isabelle, cercle Sainte Marie. Avez-vous des nouvelles idées pour « oser » la 
mission de l’église dans notre paroisse ? Parlez-en à l’assistant-curé. L’Eglise, 
c’est nous. Ensemble, bâtissons-la ! Veuillez consulter notre site internet 
www.saintemarieorleans.org ou communiquer avec le bureau paroissial pour 
remplir le formulaire d’engagement. Le formulaire est sur notre site internet sous 
« Formulaires et documents ». 
 
 

  


