Le 27 janvier 2008

3e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle - Dans la
deuxième lecture, Paul nous dit; "Soyez en parfaite harmonie de pensées et de sentiments". Les Pères de l’Église, surtout
ceux de l’Orient, soulignent souvent ce concept de l’harmonie. La richesse de cette idée vient du fait que l’harmonie indique
un véritable partage et non pas une situation de vainqueur-vaincu. Tout comme l’harmonie des diverses voix fait la beauté
d’une chorale, ainsi l’harmonie dans un groupe fait éclore paix et croissance. Entre la première lecture et l’évangile, nous
voyons que Jésus habite les territoires de Zabulon et Nephtali, les mêmes dont le prophète Isaïe nous dit, avoir eu une
période de honte, mais maintenant bénéficient de la lumière salvatrice.
Décès
_ Suzanne Houle née Arial décédée le 18 janvier à l’âge de 59 ans. Elle était l’épouse de Roger Houle de notre paroisse.
_ Marie-Ange Beaudin née Labelle décédée le 21 janvier à l’âge de 77 ans. Elle était l’épouse de Aimé Beaudin.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Lundi (28)St Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Église
19 h
*-Henri et Prudence Mainville - Marcelle
*-Gisèle Lafrenière - Chantale Viau et Annie
Mardi (29)Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Gisèle Poitras (1er ann.) - Valmont et Sylvette
*-Intentions du groupe de prières
*-Florence Guindon - famille Amyot
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (30)Temps ordinaire
19 h
*-Gilles Cléroux - Léon et Jeannette Clairoux
*-Rollande Lacroix - Chantal Cousineau
Jeudi (31)St Jean Bosco, prêtre
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Jean-Guy Proulx - Denis et Ghislaine Clavet
*-Hector Lacroix - Lise, Chantal, Annie et Shane
*-Intentions de l’abbé Guy Pomerleau - Lorraine
*-Eva et Albert Breton - leur fille Marie-Berthe
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (1)Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-En l’honneur de St-Antoine - une paroissienne
19 h
*-Henri, Béatrice, Daniel et Anick - C. Houle
*-Gisèle Lafrenière - Gaston Rainville
Samedi (2)Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Anita Hurtubise - la succession
*-Sylvio LeBrun - Association d’intégration sociale
*-Âmes du purgatoire - C. Houle
*-Jean-Paul Lefebvre - Marcelle et Jean-Marie Lemay
*-Gaston Miron - famille Aurèle Poirier
*-Cécile Snyder - sa soeur Béatrice Chartrand
*-Action de grâce - Valmont et Sylvette
Dimanche (3)4e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Françoise et intentions personnelles de son époux - Laurent Paquette
*-Parents défunts - Pauline Lefaivre
*-Amanda Lemieux - Réjeanne Lafrance
*Âmes du purgatoire - Lise et Gaétan
*-Cécile Cyr - Jocelyne et Claude Lalonde
10 h
*-Rhéal Pinsonneault - sa marraine Rolande Raymond
*-Gisèle Lafrenière - Gérard et Georges
*-Josephat Trudeau - Francine et Marc Chabot
*-Gérard Proulx - Simone et Lionel Tardif
*-Marcel Lamoureux - Rolande Raymond
*-Paul Mineault - les employés de la Bibliothèque d’Orléans

*-René Chevalier - son épouse et son fils Réjean
11 h 30 *-Florence Guindon - Deborah et Jean-Claude Guindon
*-Parents défunts - familles Mellon et Rhéaume
*-Suzanne Sigouin (4e ann.) - son époux et ses enfants
*-Raoul Tremblay - Marie-Ange Desloges
*-Hector Lacroix - Nathalie Lacroix
*-Rollande Lacroix - Madeleine Lacroix
*-Jean-Paul Pharand et Patrick Tessier - Richard et Nicole Tessier
16 h 30 *-Henri Houle (30e ann.) - C. Houle
*-Action de grâce - Jeannine
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (284 env.) : 3 471 $
Support : (45 env.) : 586 $
Retraits directs : Ma juste part : 298 $
Support : 137 $
Prions en Église : 63,75 $
Lampions : 368,90 $
Croire en l’avenir (Projet toit) : 10 $ (Total : 34 947,60 $)
150e anniversaire de la paroisse : 1 433,25 $
Premier vendredi du mois
Ce vendredi, 1er février, le Saint-Sacrement sera exposé immédiatement après la messe de 19 heures et ce, jusqu’à 21 heures
pour la prière et l’adoration. Durant ce temps, les prêtres seront disponibles pour le sacrement du pardon.
Baptêmes
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce samedi
13 h 30
! Mathieu, enfant de Jason Raymond et Corinne Fortin
ce dimanche - 13 h
! Gabriel, enfant de François Boivin et Julie Mayer
! Xavier, enfant de Lawrence Griffin et Céline Bourgeois
! Marie-Pierre, enfant de Marc-André Sheehy et Anik St-Amour
Nous félicitons les heureux parents et souhaitons la bienvenue à ces enfants.
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. Comme vous avez pu le constater, sur les enveloppes cette année, il y a un endroit pour écrire
votre nom et votre adresse. Plusieurs paroissiens(nes) nous ont demandé s’ils devaient mettre cette information à toutes les
semaines. Il n’est pas nécessaire de le faire, mais nous vous demandons quand même, d’inscrire le montant que vous
donnez, sur l’enveloppe. Merci de l’attention que vous porterez à cette demande.
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 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.
- À l’école St-Joseph d’Orléans - les 14 et 28 février. Veuillez composer le
613-745-7968 pour un rendez-vous.
Réflexion proposée aux jeunes adultes
"T’attends quoi de la vie?" Viens entamer une démarche de réflexion, écouter la Parole de Dieu, prier et partager, à l’église
Sacré-Coeur à Ottawa (angle Laurier et Cumberland), ce dimanche 27 janvier à 16 h; le tout sera suivi de l’Eucharistie
dominicale à 17 h. Ces rencontres sont parrainées par le Comité de pastorale vocationnelle de l’Archidiocèse d’Ottawa.
Renseignements : ymathieu@synapse.net
Rapport financier
Cette semaine, vous pourrez prendre connaissance du bilan financier de la paroisse. Veuillez vous assurer que vous lisez
les deux côtés. Si vous avez des questions, vous pouvez appeler M. Gérard Lafrenière, responsable de la préparation de
ce bilan.

Partie de cartes
Cette activité est organisée par les Filles d’Isabelle, cercle Notre-Dame du Sacré-Coeur d’Orléans, cercle # 1296. Elle a

lieu ce dimanche 27 janvier à 19 h 30 au sous-sol de l’église St-Joseph. Coût : 6 $. Billets aussi en vente à la porte. Pour
renseignements : Lise Boisvert 613-824-7325.
Retraite du Carême
Avec le Père Daniel Larrivée sous le thème : «La lumière à la croisée des chemins», à 19 h 30, les 10 et 12 février à StPascal Baylon et les 11 et 13 février à Bourget. Bienvenue à tous. 613-487-2224.
Centre Séraphin-Marion d'Orléans
-Le Centre Séraphin-Marion d'Orléans présente, tout spécialement, le dimanche 3 février, à 14h, à l’auditorium municipal
du 255, boulevard Centrum, à Orléans, un concert de la St-Valentin. Musique et danse sont à l’ordre du jour, avec Yvon
Vézeau, au piano, Marguerite Auger, au violon, et deux danseurs du groupe Yvette Duquette. Le coût: 10$. Les places sont
limitées. Réservation et renseignements: 613-830-7611.
- Les personnes intéressées pourront connaître quels voyages à l’étranger le Centre Séraphin-Marion d’Orléans, organise
en 2008, ainsi que les conditions afférentes, lors d’une rencontre à cet effet, à la salle Lyla-Côté, au 6 600, rue Carrière, le
vendredi 8 février, à midi, alors qu’un léger goûter, gracieuseté du Centre, sera servi. Réservation et renseignements: 613830-7611.
- Une scientifique, professeure à la faculté des sciences de l’Université d’Ottawa, Linda J. Garcia, décrira, lors de la
conférence-dîner mensuelle du Centre Séraphin-Marion d’Orléans, 6 600, rue Carrière, le mardi 12 février, à 10h30, les
mesures à prendre afin de réussir à maintenir une qualité de vie malgré les incapacités qu’infligent parfois le processus du
vieillissement. Le dîner suit, pour les personnes qui le désirent, au coût de 6 $. Réservation et renseignements: 613-8307611.
- Le souper-danse mensuel de février, à l’occasion de la St-Valentin, au Centre Séraphin-Marion d'Orléans, 6 600, rue
Carrière, aura lieu le jeudi 21 février, dès 17h30. Coût: 14 $, pour les membres; 16 $ pour les invités. Réservation et
renseignements: 613-830-7611.
Qui mange bien, vieillit mieux!
Le mois de mars est le mois de la nutrition. Santé publique Ottawa et le Centre Pauline Charron, en collaboration avec leurs
partenaires communautaires vous invitent à la journée de promotion de la santé pour les 50 ans et plus le mercredi 5 mars
de 9 h 30 à 14 h 30. Inscription et information : 613-741-0562 avant le 27 février. Coût : 8 $ incluant le dîner - 7 $ avant
le 20 février.
Choix d’atelier et stands d’information sont au menu :
- Le mystère des étiquettes (Anne Bouillon, diététistes, Santé publique Ottawa)
- Parlons des os (Anita Nevins, bénévole, Ostéoporose Canada)
- Le prédiabète et ses facteurs de risque (Bibianne Séguin, infirmière, programme communautaire d’information sur le
diabète)
- L’usage avisé des médicaments, incluant les suppléments (Pharmacien, pharmacie Jean Coutu)
- Programme de financement pour soins médicaux pour les personnes à faible revenu (Lorraine Gauthier, la Direction des
services d’emploi et d’aide financière, ville d’Ottawa)
- Stand d’information
Collège Universitaire Dominicain
Conférence - Les Dominicains aux Nations Unies : la lutte pour les droits humains au plan international par Philippe
LeBlanc, o.p. - délégué permanent de l’Ordre des Dominicains aux Nations Unies à Genève (1996-2007) - jeudi le 7 février
à 19 h 30 au 96, avenue Empress, Ottawa Ontario - 613-233-5696.
Demande spéciale
Une future maman aurait besoin d’un siège d’auto, un parc d’enfant, une poussette, etc. 613-424-2507. Merci à l’avance
pour votre générosité.
Pensée de la semaine
Les seuls vrais conquérants sont ceux qui sont allés vers le prochain, les mains nues et le cÉur ouvert. - Daniel-Rops, 19011965.
Rions un peu
( - Une institutrice de première année envoie la note suivante aux parents :
Si vous promettez de ne pas croire tout ce que votre enfant dira de ce qui se passe en classe, je ne croirai pas tout ce que
votre enfant me dira de ce qui se passe chez vous.
Bonne semaine à tous et à toutes!

