Le 3 février 2008

4e dimanche du temps ordinaire

La parole interpelle - L’évangile présente les béatitudes. À travers ses paroles, Jésus rejoint tous ceux et celles qui
travaillent avec simplicité, constance et courage pour que le bien puisse survivre et progresser dans le monde. La première
lecture endosse cette idée : vous, «les humbles qui faites sa volonté, cherchez la justice». La deuxième lecture démontre
comment, avec Dieu, même les plus faibles arrivent à faire leur contribution pour le bien de tous.
Décès
_ Yvon Robert décédé le 30 janvier à l’âge de 42 ans. Il était le fils de Rollande et le frère de Richard et Claude de notre
paroisse.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Lundi (4)Temps ordinaire
19 h
*-Hector Lacroix - Nathalie Lacroix
*-Rollande Lacroix - Madeleine Lacroix
*-Suzanne Brochu - Clémence Brunet
Mardi (5)Ste Agathe, vierge et martyre
10 h
Manoir St-Joseph
*-Action de grâce - Jeannine
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Gaston Miron (5e ann.) - Gabrielle et les enfants
*-Hector Lacroix - Nathalie Lacroix
*-Gérald Potvin - Le Chemin de Joseph
*-Action de grâce - Jeanne
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (6)Mercredi des Cendres
16 h 30 *-Gisèle Lafrenière - Paul et Mireille Chénier
19 h
*-Gilles Cléroux - son épouse
*-Hector Lacroix - Nathalie Lacroix
*-Laurette Vanasse/les âmes du purgatoire - Noël Vanasse
Jeudi (7)Temps du Carême
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-En l’honneur de St-Antoine - une paroissienne
*-Hector Lacroix - Monique, Julie et Ian Foster
*-Gisèle Gratton - Maurice Gratton
*-Sophie Ebella - Marie-Béatrice et les enfants
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (8)Temps du Carême
14 h
Place Beauséjour
*-Parents défunts - Carmelle et Félix Langevin
19 h
*-Hector Lacroix - Nathalie Lacroix
*-Parents défunts - Jeanne
Samedi (9)
13 h 30 Mariage : Mark Scott et Renée Aspirot
Temps du Carême
Messes dominicales
17 h

*-Action de grâce - Filles d’Isabelle # 1296
*- Gérard Proulx - Jean et Dora Lalonde
*-Hector Lacroix - Nathalie Lacroix
*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Suzanne Houle - famille Leduc
*-Gérard Marion - Gérald et Denise Gauthier
*-Louise Gagné - famille Claude Lachance
Dimanche (10)1er dimanche du Carême
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Félix et Cécile Bélanger - Jacques et Jeanne Murray
*-Roland Lefebvre - son épouse Marie
*-Julien Bourgeois - ses petits-enfants
*-Colette Rancourt - Roland et Claire Blais
*-Léo Lefaivre - Pierre et Claudette Lavoie

10 h

*-Gilles Lévesque - Rolande et les enfants
*-Gisèle Lafrenière - Gérard et Georges
*-Vincent Delorme - ses enfants
*-Raymond Paquette - Richard et Adèle Gauvreau
*-Antoinette Lalonde - famille Robert et Solange Lefebvre
*-Gérard Ouellette - son épouse
*-Louis Lortie - familles Marleau, Maheux et Jolicoeur
11 h 30 *-Parents défunts - Pauline et Lucien Clément
*-Robert Côté - Thérèse Côté
*-Hector Lacroix - Nathalie Lacroix
*-Roger Franche - la famille
*-En l’honneur du St-Esprit - Jean-François Boudreault
*-Cécile Diotte (10e ann.) - son époux et ses enfants
*-Colette Séguin - Ida Schenk
16 h 30 *-Estelle Boisvert - Dorice Lamy et Diane Jenkerson
*-Irène Prud’homme - Soeurs du Sacré-Coeur
*-Sophie Ebella - Marie-Béatrice et les enfants
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (366 env.) : 3 653 $
Support : (32 env.) : 393 $
Retraits directs : Ma juste part : 295 $
Support : 135 $
Prions en Église : 75,30 $
Lampions : 398,36 $
Croire en l’avenir (Projet toit) : 107 $ (Total : 35 054,60 $)
150e anniversaire de la paroisse : 670 $ (total : 2 093,25 $)
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.
Carême 2008
Le Carême débute le mercredi 6 février. Le Service des éditions de la CECC propose des ouvrages imprimés et des
documents web qui pourraient aider les fidèles et les communautés chrétiennes à vivre pleinement ce temps de préparation
à Pâques. Renseignements : http://www.cecc.ca/nouvelles
Sincères remerciements
Perdre deux frères en espace de 40 jours m’a vraiment fait quelque chose. Je sais, certes, de par ma formation, que la vie
est un don de Dieu. Mais, cette fois-ci, j’ai eu du mal à le prendre. Je vous remercie sincèrement pour votre soutien aussi
bien moral, spirituel que financier tant à mon endroit qu’à l’endroit de ma famille au Congo. Par des coups de téléphone,
des demandes de messes, des messages électroniques, des cartes postales, des paroles d’encouragement, des visites à
domicile, des prières et des dons en argent, nous nous sommes sentis aimés et soutenus. Au nom de toute ma famille, je
vous dis sincèrement merci pour vos diverses marques de sympathie et vous assure de mes prières. Abbé Albert KazadiNkashama
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.
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 St-Joseph d’Orléans - les 14 et 28 février. Veuillez composer le 613-745-7968 pour un rendez-vous.
La Vie Montante
Réunion le mercredi 6 février à 9 h 30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière, Orléans. Bienvenue à tous. 8244331.
Vente de livres usagés
Vous êtes invités à la vente de livres usagés qui se tiendra à l’école secondaire catholique le 7 février au Centre de ressources
de 10 h 30 à 20 h 30. Pour 0,25 $, 0,50 $, 1 $ ... vous pouvez vous procurer des romans en français et en anglais et des
documentaires de toutes sortes. On vous attend en grand nombre.

Chevaliers de Colomb
La réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb, Assemblée St-Joseph d’Orléans # 2079, aura lieu le mardi 5 février à 19
h 30 à la salle Marcel Turgeon. Bienvenue à tous les membres du 4e degré.
Le Rendez-vous des aînés
Invitation à leur souper / danse du mois, jeudi le 7 février 2008 à 18h. Le coût est de 15 $ (membres) et de 18 $ (nonmembres). Situé au 3349 ch. Navan. Info: Lise Bérubé au 613-834-6808.
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
Centre Séraphin-Marion d'Orléans
- 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.
Pensée de la semaine
La vraie solitude purifie l’âme et l’ouvre aux quatre vents de la solidarité. - Thomas Merton (1915-1968)
Rions un peu
( - Trois Rabbins de la tradition réforme sont impliqués dans un terrible accident d’automobile et se retrouvent en présence
de Dieu. Celui-ci apostrophe le premier :
- Goldbaum, tu as mené la réforme un peu loin avec les cendriers dans la synagogue.
- L’homme est faible, répond Goldbaum.
- Je le sais bien, dit Dieu, mais toi Finglestein, comment expliques-tu les sandwiches au jambon que tu servais au café après
les prières?
- Les pressions de la société sont difficiles à résister, répond Finglestein
- Je le sais bien, dit Dieu, mais toi, Klammersmith, oui, toi Klammersmith tu es allé vraiment trop loin dans la réforme.
Quand les fidèles se présentaient à la synagogue aux grandes fêtes, ils trouvaient la porte barrée avec un écriteau : Fermé
à cause de la fête.

Bonne semaine à tous et à toutes!

