Le 20 janvier 2008

2e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle - Le scénario du baptême de Jésus, qui fut le point central de la célébration la semaine passée est encore
un thème de l’évangile de ce dimanche. Nous y trouvons le témoignage de Jean Baptiste qui nous dit : C’est lui le Fils de
Dieu. La première lecture reprend un message antérieur : Jésus est le Seigneur des nations. Paul écrivant aux Corinthiens
les encourage avec le titre de Peuple de Dieu, titre qui est également le nôtre.
Décès
_ Rita Johnson née Ladouceur décédée le 9 janvier à l’âge de 88 ans. Elle était l’épouse de Edouard Johnson.
Nous offrons à cette famille, nos plus sincères condoléances.
Lundi (21)Ste Agnès, vierge et martyre
19 h
*-Soldats défunts - Lorraine
*-Gisèle Lafrenière - Denis et Lise Leclair
Mardi (22)Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Action de grâce - une paroissienne
*-La grâce d’une bonne mort - Marcel et Thérèse
*-Gertrude Groulx - Deborah et Jean-Claude Guindon
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (23)Temps ordinaire
19 h
*-Parents défunts famille Martin - Gabrielle et les enfants
*-Rollande Lacroix - Chantal Cousineau
Jeudi (24)St François de Sales, évêque
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Charles Caron - Marthe et les enfants
*-Fred Pratt (2e ann.) - son épouse Lorraine
*-Marie Poitras (16e ann.) - Valmont et Sylvette
*-Hector Lacroix - Marie-Rose et les enfants
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (25)Conversion de St Paul, apôtre
14 h
Place Beauséjour
*-Murray Maltais - Laurence et Laurent Charette
19 h
*-Emilien Faubert - famille Faubert
*-Gérard Proulx - Lucille et Jean-Paul
Samedi (26)Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Roger Bougie - son épouse
*-Giselle et Albini Bédard - leur fille Nicole
*-Denise Leblanc - Gérald, Liette et les enfants
*-En l’honneur de la Ste Vierge - Corinne Leblanc
*-Parents défunts - Valmont et Sylvette
*-Parents défunts familles Rollin/Séguin - Antoinette et Simon
Dimanche (27)3e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Hector Rose - Denis et Lise Gagnon
*-Gilles Cléroux - sa fille Mélanie
*-Amanda Lemieux - Réjeanne Lafrance
*-Gérard Marion - Claude et Nicole Brisebois
10 h
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rolande
*-Gisèle Lafrenière - Gérard et Georges
*-Vincent Delorme - ses enfants
*-Evangéline Lefort - Jean-Paul et Elise Grandmaitre
*-Faveur obtenue - Rita Marleau
*-Aux intentions des membres de la Fédération des Femmes Canadiennes*-Réjean Lacroix (12e ann.) - sa fille Francine
11 h 30 *-Jean-Paul Lalande (16e ann.) - son épouse
*-Régina De Varennes - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Gérard Proulx - Jean-Paul et Simone Lalonde

Françaises d’Orléans

*-Huguette Lemieux - son époux et ses enfants
*-Gisèle Leclerc - sa fille Solange
*-Intentions de Claude Cheff - Carmen et André
*-Thérèse et Ernest Saumur (2e ann.) - Denis, Hélène et Daniel
16 h 30 *-Jonathan Lupien - sa famille
*-Parents défunts - Sylvie Villeneuve et Mario Pelletier
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (318 env.) : 4 463 $
Support : (117 env.) : 1 782 $
Retraits directs : Ma juste part : 290 $
Support : 140 $
Prions en Église : 75,29 $
Lampions : 371,25$
Croire en l’avenir (Projet toit) : 7 $ (Total : 34 937,60 $)
Chorale - Manuel DMV
Rappel: Voici les abréviations qui s'appliquent pour le tableau de chants du manuel DMV et les chants du Prions. Pour un
chant qui provient du feuillet dans les bancs, on donnera l'indication au micro.
EN = Entrée, KY = Kyrie, GL = Gloria, PS = Psaume, AC - Acclamation à l’Évangile, OF = Offrande, ST = Sanctus,
AN = Anamnèse, AG = Agnus Dei, CM = Communion, EV = Envoi
Les numéros blancs : numéro du chant dans le DMV.
Les numéros noirs : numéro de la page du Prions.
Réunion du comité de liturgie
Tous les coordonnateurs(trices) des messes dominicales - coordonnatrice des servant(e)s de messe:
La réunion pour préparer le Carême, le mercredi des Cendres, les Jours Saints et Pâques, aura lieu à la salle Jean-Marie
Renaud, le 21 janvier à 19 h 30.
Paroisse Notre-Dame des Champs
Voici l’horaire des messe de la paroisse Notre-Dame des Champs -le samedi à 19 h et le dimanche à 10 h.
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.
Boîte à suggestions
Un rappel qu’une boîte à suggestions est disponible à l’arrière de l’église. Le comité de pastorale est intéressé à recevoir
vos commentaires, suggestions et critiques constructives pour le mieux-être de la paroisse.
Chorale Les ami-e-s de St-Georges
C’est le début d’une nouvelle année. Pourquoi ne pas prendre la résolution de chanter pour sa paroisse. La chorale "Les
ami-e-s de St-Georges" est à la recherche de nouveaux choristes (bienvenue aux chanteurs à voix basse et ténor). Tu as le
goût de chanter des chants religieux et folkloriques, de te faire de nouveaux amis, d’apprendre à mieux connaître la liturgie.
Notre chorale, pour toi, pourquoi pas...! La chorale tient ses répétitions à l’église St-Joseph d’Orléans à partir de 19 h 15
chaque jeudi soir au sous-sol de l’église. Nous ne chantons qu’une fois par mois. Pas plus. Tous sont bienvenus car aucune
expérience antérieure, ni connaissance de la musique ne sont nécessaires. Viens t’amuser en donnant par un tel engagement
communautaire. Renseignements : Denis J. Pion 613-837-6894 ou Pierre Kusters 613-747-7226.
Inscriptions 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 rendezvous, 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 613744-8345.
- À l’école St-Joseph d’Orléans - les 14 et 28 février. Veuillez composer le 613-745-7968 pour un rendez-vous.
Souper de fèves au lard et macaroni
Les Chevaliers de Colomb, conseil # 5925 d’Orléans tiendront leur souper mensuel de fèves au lard et macaroni - hot dogs
disponibles pour tous, le vendredi 25 janvier de 17 h à 18 h 30 au sous-sol de l’église St-Joseph. Coût : 6 $ pour adulte et
3 $ pour les enfants âgés de 12 ans et moins. Bienvenue à tous et toutes! Pour renseignements : Léonard 613-824-3172.
Partie de cartes
Cette activité est organisée par les Filles d’Isabelle, cercle Notre-Dame du Sacré-Coeur d’Orléans, cercle # 1296. Elle aura
lieu dimanche le 27 janvier à 19 h 30 au sous-sol de l’église St-Joseph. Coût : 6 $. Billets aussi en vente à la porte. Pour
renseignements : Lise Boisvert 613-824-7325.
Une histoire de notre patrimoine chrétien - Benoît et Scholastique - racontée par St-Grégoire Le Grand
Consacrée dès l’enfance au Seigneur tout-puissant, la soeur du vénérable Benoît, nommée Scholastique, avait coutume

de venir le voir une fois l’an. L’homme de Dieu descendait la recevoir dans une dépendance, non loin du monastère.
Un jour donc, elle vint comme à l’ordinaire, et son frère vénéré, accompagné de quelques disciples, s’en fut la rejoindre.
Ils consacrèrent tout le jour à la louange de Dieu et à de célestes entretiens ; et la nuit tombait déjà quand ils prirent
ensemble leur collation. Comme ils étaient encore à table et que, durant ces saints propos, l’heure s’était fort avancée,
la moniale, sa soeur, lui fit cette demande : «Je t’en prie, ne me quitte pas cette nuit, et, jusqu’au matin, parlons des joies
du ciel.» - «Que dis-tu là, ma soeur, lui répondit-il. Rester hors du monastère m’est absolument impossible.» Or, telle
était la sérénité du ciel, qu’on n’y apercevait aucun nuage.
Devant le refus de son frère, Scholastique posa les mains sur la table, les doigts entrelacés, et y cacha son visage pour
prier le Seigneur tout-puissant. Lorsqu’elle releva la tête, il se produisit un tel déchaînement d’éclairs et de tonnerre,
un tel déluge de pluie, que le vénérable Benoît et les Frères venus avec lui n’auraient pu mettre le pied hors de la maison
où ils étaient réunis.
Alors l’homme de Dieu, voyant qu’il ne pouvait regagner le monastère au milieu des éclairs, du tonnerre et de cette
véritable inondation, en fut très contrarié et se plaignit en ces termes : «Que le Dieu tout-puissant te pardonne, ma soeur,
qu’est-ce que tu as fait? » À quoi elle répondit : «Vois, je t’ai prié, et tu n’as pas voulu m’entendre ; j’ai invoqué mon
Seigneur, et il m’a exaucée. À présent, sors si tu le peux; abandonne-moi et retourne au monastère.» Mais lui ne pouvait
sortir de cet abri. Si bien que, n’ayant pas voulu rester de bon gré, il y demeura malgré lui. Il advint ainsi qu’ils
veillèrent toute la nuit, se rassasiant des saints discours qu’ils échangeaient sur la vie spirituelle, et cette femme désireuse
de voir plus longtemps son frère, eut à cette heure-là plus de pouvoir que lui. En effet, puisque, selon la parole de saint
Jean, Dieu est amour, c’est par un jugement très équitable que celle-là eut plus de pouvoir, qui aima davantage.
Le lendemain, la sainte moniale rejoignit son cloître et l’homme de Dieu rentra dans son monastère. Mais voici que, trois
jours plus tard, se tenant dans sa cellule les yeux levés au ciel, il vit, sous l’aspect d’une colombe, l’âme de sa soeur,
libérée de son corps, se perdre dans les profondeurs du ciel Au comble de la joie à la vue d’une telle gloire, il rendit grâce
au Dieu tout-puissant, faisant monter vers lui hymnes et louanges ; puis il annonça aux Frères la mort de sa soeur. Il les
envoya aussitôt prendre possession du corps pour le porter au monastère, et le déposer dans le tombeau qu’il s’était
préparé. Il arriva ainsi que ceux dont les âmes avaient été si parfaitement unies en Dieu, ne furent pas non plus séparés
dans la tombe.
Pensée de la semaine
Le jugement de Dieu est espérance, aussi bien parce qu’il est justice que parce qu’il est grâce. - Tiré de l’encyclique récente
du Pape Benoît XVI, Spe Salvi.
Rions un peu
( - L’union européenne passe une loi afin que chaque Éuf ait la date du jour de ponte imprimée dessus. Un inspecteur vient
à l’improviste et le fermier lui dit que tout est en règle. Il invite l’inspecteur à examiner les Éufs. En effet chacun est
étampé : Aujourd’hui.
Bonne semaine à tous et à toutes!

