Le 15 février 2009

6e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle: Pour faire le bien, il faut quelques fois aller audelà de ce qui semble légal et selon les mœurs reconnues. Du temps de
Jésus, la lèpre tournait ses victimes en personnes qui n’avaient plus
aucun droit. La peur de contamination fut telle qu’on ne devait en
aucune circonstance les toucher. Jésus procède autrement et sa touche
guérissant aide le lépreux à reprendre sa place sociale. Paul, dans la
deuxième lecture souligne que nous devons imiter le Christ.
Décès:
_Marguerite Geoffroy, née Paquin décédée le 6 février à l’âge de 83 ans.
_Gertrude Sarazin, née Morissette décédée le 5 février à l’âge de 80 ans.
_Omer Chartrand, décédé le 11 février à l’âge de 87 ans.
_Lise Miner, décédée à l’âge de 57 ans
_Anita Gagnon de Notre-Dame des Champs, décédée le 11 février à l’âge
de 78 ans. Elle était la soeur de Rita Renaud de notre paroisse.
_Wilfrid Goulet, décédé le 10 février à l’âge de 81ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par ce deuil.
Lundi (16)Temps ordinaire
19 h
*-Rose-Marie Labbé - Sandy et Martin Mailloux
*-Pierre Pelletier - famille Julien Pelletier
Mardi (17)Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Antoinette Lavoie - famille Alain Chouinard
*-Idola Fortin (10e ann.) Jean-Yves et Denyse Fortin
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (18)Temps ordinaire
19 h
*-Simone Giroux (5e ann.) - Nicole, Marc et Tom
*-Raymond Boulet - son fils Louis
Jeudi (19)Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-M et Mme Luc Bazile - Ben
*-Daniel Grenier - Julie Grenier
*Albert Nadon
Vendredi (20)Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Carmelle Langevin - Laurence et Laurent Charette
19 h
*-Aux intentions de Tony Leblanc - Corine et Joseph Leblanc
*-Claire Chamberland - famille Félix Langevin
Samedi (21)Temps ordinaire
Messes dominicales
*-Laurence Poirier (2e ann.) - sa fille Adèle
*-Florence Charbonneau - Pierrette et Gaston Morin
*-Edgar Gélinas - Laurent et Pierrette Bélanger
*-Georges Sedowey - Lucille et Bill Pelland
*-Intentions spéciales - Roger et Margaret Brisson
*-Claudette Roussel - Georges et Lucie Tremblay
*Action de grâce - Jacinthe Drouin et Guy Brisebois
Dimanche (22)7e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Martin Farley (1er ann.) - sa famille
*-Jean-Charles Joly - famille Mathieu
*-Pierre Renaud - Nora
*-Guy Bissonnette - famille Lafrance
*-Gertrude Binet - Guy et Gertrude Binet
10 h
*-Suzanne Parent Brûlé - Cécile et Ovide St-Pierre
*-Rose-Marie Labbé - famille Milette
*-Florence Charbonneau - Denis Girouard
*-Gérard Vachon France - Brigitte Plumet
*-P.J. Mullen - Marc et Francine Chabot
*-Gabrielle Pagé - Laurent et Aline Parisien
*-Paul Pagé (3e ann.) - son épouse Berthe
11 h 30 *-Frank Clarke - son épouse Muguette
17 h

*-St-Jude, faveur obtenue - Colombe Morin
*-Madeleine Parenteau - Club 60
*-Claire Mondoux Bates - Georges Lafrenière
16 h 30 *-Jacqueline Braün - Armand et Thérèse Martin
*-Alice Larocque - Julien et Jeannine Pelletier
*-Daniel Grenier - famille Grenier
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (350 env.) : 4562 $
Support : ( 15env.) :163 $
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église :82 $
Lampions :388 $
Boîtes d’enveloppes pour la quête/fiches manquantes
Êtes-vous détenteur/rice d’une boîte portant le numéro suivant? 141, 503, 543, 572, 580 et
622. La fiche accompagnant la boîte n’a pas encore été retournée au bureau de la paroisse.
Il est important qu’elle soit envoyée au bureau le plus tôt possible afin de pouvoir vous
émettre un reçu d’impôt à la fin de l’année. Vous pouvez aussi inscrire vos coordonnées sur
l’enveloppe de quête . Vous aimeriez commencer à utiliser les enveloppes pour vos
contributions à l’Église? Il reste quelques boîtes disponibles à la sacristie (boîtes
identifiables au rond rouge sur la fiche). S.V.P., remplir «sur le champ» la fiche et la laisser
sur place. Merci pour votre collaboration.
Nouveaux paroissiens
Êtes-vous nouvellement arrivés dans la paroisse? Nous aimerions le savoir, vous connaître et
vous accueillir comme paroissien(ne) de St-Joseph. Nous vous invitons à vous présenter aux
prêtres, à remplir une fiche d=inscription (rose) que vous trouverez aux entrées de l=église.
Les prêtres seraient même heureux de vous visiter à la maison. Communiquez avec nous au
613-824-2472.
Reçus d’impôt.
Pour les paroissiens (nes) qui utilisent les enveloppes ou bien le retrait direct, les reçus sont
prêts. Vous pouvez venir les chercher au bureau de la paroisse durant les heures régulières de
bureau: le jour, du lundi au vendredi de 9h à 17h et en soirée, du lundi au jeudi de 18h15 à
20h30. Vous pouvez aussi laisser dans la quête une enveloppe pré-adressée et affranchie et y
inscrire votre numéro d’enveloppe. N.B. : Nous vous demandons de ne plus vous servir de vos
enveloppes 2008. Cela porte à confusion. Merci de l’attention que vous portiez à cette demande
Bureau de la paroisse
Veuillez noter que le bureau de la paroisse sera fermé le jour et le soir,
le lundi 16 février, journée de la famille. Merci!
Rendez-vous pour le cimetière
Pour toutes informations ou transactions concernant le cimetière, nous vous
prions de bien vouloir prendre rendez-vous avec le bureau de la paroisse St-Joseph du lundi
au vendredi de 10h à16h. Nous vous remercions de votre compréhension.
Comité ad hoc pour les commandites du 150e
Le conseil des affaires temporelles forme un nouveau comité pour quérir des commandites
en rapport avec les activités du 150e anniversaire de la paroisse. Si la
chose vous intéresse le faire savoir en téléphonant au bureau de la
paroisse au 613-824-7983
Grand événement pour le 150e
Le 25 février le Conseil de la ville d’Ottawa fera une proclamation que
l’année 2010 soit considérée par tous comme l’ANNÉE D’ORLÉANS.
Le comité du 150 e fera partie de cette proclamation et aimerait que
plusieurs paroissiens et gens d’Orléans soient avec eux. Un autobus
partira à 9h du terrain de stationnement de l’église. Ceux et celles qui
aimeraient y prendre place veuillez indiquer votre nom et # de téléphone sur les listes aux
portes de l’église. L’autobus sera de retour à 11h.
Liturgie des enfants
Elle a toujours lieu aux messes dominicales dimanche à 10 h et 11 h 30.
Nous invitons les parents à encourager leurs enfants âgés de 3 à 12 ans à y
participer.
Le cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Coeur, #1296 D’Orléans
- réunion mensuelle, mardi le 17 février 19h30, au sous-sol du Salon funéraire Héritage, 2871
boul. St-Joseph, Orléans. Bienvenue à toutes les membres.
- goûter-causerie, dimanche 22 février 11h30 à la salle paroissiale de l’église St-Joseph. Le
conférencier sera Jean Lemelin sujet: don d’organes. Coût: 7$ adulte et 4 $ enfant moins de
10 ans. Pour les billets S.V.P. appeler Jacqueline Robert au 613-740-0076.

Loterie paroissiale
Mon épouse Pierrette et moi ainsi que nos invités Reine-Aimée et Robert Belleville aimeraient
remercier Mgr Schonenbach pour le délicieux souper qu’il nous a préparé et servi au presbytère
dimanche le 8 février 2009.
Jean Tanguay
Vivre et Aimer
Vivre et Aimer vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de
votre couple. Date de la prochaine fin de semaine: 27, 28 , 29 mars 2009 à
Villa Saint-Martin, Pierrefonds. Nous vous proposerons d’utiliser toutes les
ressources de la communication pour améliorer votre dialogue et vivre cette démarche
dynamisante pour votre amour. Tout se passe dans l’intimité et le respect de chacun. Pour
informations: juliemarcel@videotron.ca
Remise St-Vincent-de-Paul
Vous manquez d=espace dans vos placards. Vous avez des vêtements en bon
état que vous ne portez plus. Pourquoi ne pas apporter ces vêtements dans la
remise située derrière l=église dans le stationnement. Ça pourrait aider des
personnes dans le besoin. On ne laisse jamais rien par terre autour de la
remise ou ailleurs.
Message en marge du mercredi des cendres
Le mot « poussière » possède incontestablement, dans le langage
de l’Ancien et du Nouveau Testament, une parenté intime, sinon
une équivalence réelle, avec celui de « chair ». Celui-ci désigne en
effet dans la Bible la totalité de l’homme en tant qu’il s’oppose
radicalement à Dieu par sa fragilité, par sa faiblesse intellectuelle
et morale, et par cette coupure avec Dieu qui s’exprime dans le
péché et la mort. C’est dire que les deux affirmations: l’homme
est poussière et l’homme est chair sont pratiquement synonymes.
Mais le message du salut proclame que le Verbe s’est fait chair,
que Dieu a envoyé son propre Fils avec une chair semblable à
celle du péché.
Cette démarche divine a tout changé. La chair n’est plus simplement le pivot et le pôle du
mouvement qui entraîne l’homme vers la dissolution et vers la mort; elle est aussi le pivot et
le pôle d’un mouvement qui, à travers le passage mortel où la poussière se dissipe et disparaît,
débouche sur la vie, sur l’éternité, sur Dieu.
C’est dire que la parole tu es poussière n’est pas déplacée, même quand elle s’adresse à
l’homme racheté. Bien plus, comprise comme il faut, elle le définit entièrement. Oui, du fait
que nous sommes les frères du Verbe fait chair, la formule Souviens-toi que tu es poussière
résume toute l’économie divine du salut et tout ce que nous sommes : le « rien » envahi par la
plénitude de Dieu, la mort qui porte en son sein la vie, l’échec qui devient rédemption, la
poussière humaine qui devient le corps de Dieu dans les siècles et les siècles.
Invitation
Le comité Directeur des Affaires Francophones du Conseil sur le viellissement d’Ottawa
vous invite à un déjeuner et causerie le jeudi 19 février de 12h à 13h30, au Centre diocésain.
Thème: « Maux et remèdes: utilisons nos médicaments de façon sécuritaire ». C’est évènement
est gratuit, veuillez vous inscrire à l’avance. Renseignements: 613-789-3577
Pensée de la semaine
Vivre pour assurer un meilleur avenir pour les autres sans être arrêté par les problèmes
d’aujourd’hui.
-Dag Hammerskjöld, Markings 1963.
Rions un peu
Un vieux ministre protestant était sur son lit de mort. Il fait venir un banquier et un avocat.
Les deux se demandent bien ce que le vieux veut et lui demandent quel service ils
pourraient lui rendre. Il leur répond:? Vous voyez, je veux mourir comme Jésus, entre deux
voleurs!”

Bonne semaine à tous et à toutes!

