Le 13 janvier 2008

Baptême du Seigneur

La Parole interpelle - Voilà que la vie publique de Jésus commence. L’évangile nous présente
l’événement mystérieux de l’endossement de Jésus et sa mission par son Père céleste. La
première lecture dessine à grands traits, les détails de cette mission du Christ. La deuxième
lecture se fait l’écho de la fête de l’Épiphanie, célébrée dimanche dernier, et qui enseignait le
mandat universel de Jésus.
Décès
 Thomas Kazadi décédé au Congo le 7 janvier à l’âge de 39 ans. Il était le frère de l’abbé
Albert Kazadi, assistant-curé à Hawkesbury. Nos prières accompagnent cette famille éprouvée
par le deuil.
Lundi (14)Temps ordinaire
19 h
*-Intentions des membres de la St-Vincent de Paul
*-Hector Lacroix - Lucien et Denise Savage
*-Jacques Leduc (7e ann.) - sa mère
Mardi (15)Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Laurice Zind - son époux et Vicky Carali
*-Hector Lacroix - Lucille et Jean-Paul Lemieux
*-En l’honneur de St-Antoine - Marcel et Thérèse
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (16)Temps ordinaire
19 h
*-Aux intentions de Rose-Marie Gosselin - Lorraine
*-Gisèle Lafrenière - Georgette Richard
Jeudi (17)St Antoine, abbé
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Pierre Lecompte - familles Léonard et Lecompte
*-André Giroux (9e ann.) - Nicole, Marc et Tom
*-Gisèle Gratton (7e ann.) - son époux Maurice
*-Hector Lacroix - la famille
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (18)Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Germain Vanier - Jean-Paul et Carmen Dutremble
19 h
*-Léon Lamoureux (30e ann.) - son épouse et ses enfants
Messes dominicales
Samedi (19)Temps ordinaire
17 h
*-Fernande Beauchamp - les soeurs Girouard
*-Sr. Colombe Latreille - Denyse Charbonneau
*-Gaston Miron - famille Aurèle Poirier
*-Denis Cadieux et parents défunts - Gisèle et Roger Cadieux
*-Albert Brunet - Valmont et Sylvette
*-Roger Houle - Pierrette Morin
Dimanche (20)2e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Henri et Alice Roberge - leur fils Denis
*-En l’honneur de St-Antoine - une paroissienne
10 h
*-Gaétan Desjardins et René Boulet (13e ann.) - Daniel
*-Gisèle Lafrenière - Gérard et Georges
*-Fernande Raymond - sa nièce Rolande Raymond
*-Gérard Proulx - Chevaliers de Colomb, Conseil 5925
*-Eugène et Marie-Anne Morin - Germaine Champagne
*-Parents défunts - Léo et Rita Marleau
*-Graham Richardson - Diane et Yvan D’Astous
11 h 30 *-En l’honneur de la Ste Vierge - une paroissienne
*-Raymond Caron - Noëlline et Jean Aubrey
*-Paul Larose - Gilberte et Raymond Quintal
16 h 30 *-Action de grâce - Ginette et Michel Carrière
*-Christine Samson - Paul et Louise Bard
*-Gilles Cléroux - sa fille Chantal
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (301 env.) : 3 879 $
Support : (7 env.) : 115 $
Retraits directs : Ma juste part : 296 $
Support : 137 $

Prions en Église : 86,46 $
Lampions : 242 $
Croire en l’avenir (Projet toit) : 7 $ (Total : 34 930,60 $)
Quête du Jour de l’An : 532 $ (Total : 3 712 $)
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 9 h à 17 h et en soirée, du lundi au jeudi de 18 h 15 à 20
h 30. 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 2007. Cela porte à confusion. Merci de l’attention que vous porterez à cette
demande.
Messes annoncées
Il y a une tendance à surveiller. On voit de moins en moins les fidèles faire célébrer des messes
pour les défunts. On n’a qu’à lire les nécrologies pour s’apercevoir qu’on a maintenant
l’habitude de demander que les dons soient envoyés à telle ou telle charité. Habituellement, ce
sont des oeuvres très louables mais on devrait en même temps, penser aux messes pour les
défunts. Nous sommes une paroisse qui a un bureau ouvert chaque jour de 9h à 17h, et en soirée
de 18h à 20h30 du lundi au jeudi.
Ouverture de l’église
Vous aimeriez venir prier à l’église, profiter de ce lieu de silence et de recueillement ? Elle est
ouverte du lundi au vendredi de 13h à 15h. À d’autres moments, on sonne au bureau pour y
avoir accès.
Accès au terrain de stationnement
Afin que la circulation autour de l’église soit plus efficace, s.v.p, suivre les indications en
entrant sur le terrain par l’entrée Est (côté du “Kentucky”) et quitter par la sortie arrière ou du
côté Ouest (côté du presbytère). Merci à l’avance pour votre collaboration.
Filles d’Isabelle
Le cercle des Filles d’isabelle, Notre-Dame du Sacré-Coeur # 1296 d’Orléans, tiendra sa réunion
mensuelle mardi le 15 janvier 2008 à 19 h 30 au sous-sol du salon funéraire Héritage, Orléans.
Bienvenue à toutes.
Inscription à la maternelle
- À l’école l’Étoile de l’Est, pour les enfants qui auront 4 ans au 31 décembre 2008 - le mercredi 20
février. Pour rendez-vous, téléphoner au secrétariat de l’école au 613-744-5713.
- À l’école Des Voyageurs - le jeudi 31 janvier. Pour de plus amples informations : Monique,
Danielle ou Sylvie au 613-744-8345.
Centre Séraphin-Marion
- Les aînés du Centre Séraphin-Marion d’Orléans et les autres personnes qui veulent se joindre à
eux, pourront visionner le très célèbre film de l’ancien vice-président des États-Unis, Al Gore, sur
les changements climatiques, le vendredi 25 janvier à 13 h, lors de la toute première séance du
ciné-club qu’on vient d’y fonder. Une discussion suivra la représentation. Café, thé et biscuits
seront offerts. Le tout est gratuit, sauf de minimes frais d’utilisateur de 2 $. L’expérience se
renouvellera à chaque mois. Renseignements : Denis Perreault et Charlotte Patry au
613-830-7611.
- Atelier de peinture décorative avec l’apport de l’instrutrice Ginette Lecours, les personnes
pourront, en six semaines, fabriquer un phare miniature destiné à enjoliver leur parterre, leurs
plates-bandes ou leur jardin cet été. Le coût des de 30 $, sans compter le matériel lui-même. Les
rencontres se dérouleront les vendredis de 9 h 30 à 11 h 30, à compter du 25 janvier. Inscription
et renseignements : 613-830-7611.
Filles d’Isabelle - Paroisse Ste Marie
Les filles d’Isabelle, cercle # 1395 vous invitent à un dîner-conférence le dimanche 20 janvier à
compter de 13 h. La conférence aura lieu à l’église Ste Marie, 4831 chemin Innes à Orléans. Le
thème de la conférence «La croissance, axée sur la foi» avec Soeur Gisèle Bourdon c.s.c. Un
goûter sera servi pendant la conférence. Coût : 5 $. Renseignements : Élise Chénier
613-834-6674 ou Marie-Jeanne Régnier 613-824-2150.
Rendez-vous des Aînés
Dimanche le 20 janvier - déjeuner du mois (6 $) à 9 h, suivi d’un Whist militaire (5 $) à 13 h.
Renseignements : 613-834-6808.
Centre de services Guigues
La chorale du Centre de services Guigues est à la recherche d’un directeur ou directrice bénévole
pour diriger sa chorale. Exigences : Connaissance du fonctionnement d’une chorale et de la
musique. Être disponible les mardis à 10 h 30, de janvier à avril 2008 et possibilité de
prolongation. Pour plus d’informations, contactez Chantal Paquette au 613-241-1266, poste
255.

Rendez-vous de la Francophonie
C’est avec un immense plaisir que la dixième édition des Rendez-vous de la Francophonie vous
invite à afficher vos couleurs et à participer au plus grand rassemblement des francophones et
des francophiles canadiens en l’an 2008. Pour toutes informations communiquer avec Sylvie
Denis, secteur Ontario centre, sud-est 613-741-3366.
La Traversée
Groupe d’entraide à Rockland pour les personnes qui vivent un deuil. Réservations : Maison
paroissiale Très-Sainte-Trinité 613-446-5933.
Une réflexion sur la vie
Tiré de Teilhard de Chardin Le Milieu Divin du Seuil, Paris 1965
La plus assurée doctrine de l’Église est que notre devoir, à nous, créatures, est de chercher à
vivre toujours plus, par les plus hautes parties de nous-mêmes, conformément aux aspirations
de la vie présente. Ceci seul nous regarde. Tout le reste appartient à la Sagesse de Celui qui
seul fait faire sortir, de toute notre mort, une autre vie.
Ne nous impatientons pas follement. Le Maître de la Mort viendra nécessairement bientôt, et peut-être entendons-nous déjà ses pas. Ne prévenons pas son heure, ni ne la craignons.
Quand il entrera en nous pour détruire, en apparence, les vertus et les forces que nous aurons,
avec tant de soin et d’amour, distillées pour lui de toutes les sèves de la Terre, ce sera comme
un Feu aimant, pour consommer notre achèvement dans l’Union.
Ainsi, dans le rythme général de la vie chrétienne, développement et renoncement,
attachement et détachement, ne s’excluent par. Ils s’harmonisent au contraire, comme dans
le jeu de nos poumons, l’aspiration de l’air et son expiration. Ce sont les deux temps de la
respiration de l’âme, - ou, si l’on préfère, les deux composantes de l’élan par lequel elle prend
continuellement pied sur les choses pour les dépasser.
Ceci est la solution générale. Dans le détail des cas particuliers, la succession de ces deux
temps, l’alliance de ces deux composantes, sont sujettes à d’infinies nuances. Leur juste
tempérament demande un tact spirituel qui est la force et la vertu propres des maîtres de la vie
intérieure. Chez certains chrétiens, le détachement conservera toujours la forme du
désintéressement et de l’effort dont se double le travail humain fidèlement conduit : la
transfiguration de la vie sera tout intérieure. Chez d’autres, il se produira, au cours de
l’existence, une brisure physique ou une coupure morale qui les fera passer, du niveau de la
très sainte vie commune, au palier des renoncements de choix et des états mystiques. Pour
tous, du reste, le chemin aboutit au même point : le dépouillement final par la mort, qui
accompagne la refonte, et prélude à l’incorporation finale in Christo Jesu. Et pour tous,
encore, ce qui fait la réussite de la vie, c’est la plus ou moins harmonieuse proportion suivant
laquelle les deux éléments, grandir pour le Christ et diminuer en Lui, sont combinés suivant
les aptitudes naturelles et surnaturelles engagées. Il serait évidemment aussi absurde de
pousser au développement ou au renoncement sans limite qu’au manger ou au jeûne sans
trêve. Dans la vie spirituelle, comme dans tout processus organique, il existe, pour chaque
individu, un optimum, qu’il serait aussi dommageable de dépasser que de ne pas atteindre.
Pensée de la semaine
Jésus Christ place tout individu devant un choix, acceptation ou refus, foi ou reniement, soucie
de la gloire de Dieu ou soucie de sa propre gloire. - Urs von Balthasar (1905-1988)
Rions un peu
☺ - L’honorable John Crosbie, le nouveau Lieutenant-Gouverneur de Terre-Neuve racontait
cette histoire :
Que fait un Terre-Neuvien qui arrive au ciel ? Il demande à retourner à Terre-Neuve.
Bonne semaine à tous et à toutes!

