Le 28 décembre 2008

La Sainte famille de Jésus, Marie et Joseph

La Parole interpelle - L’évangile de la fête de la Sainte Famille nous rapporte
la prophétie de Siméon qui prédit le salut de tous, incluant les non-juifs. Il
s’agit d’un message révolutionnaire. Il est bon de noter cette mission universaliste.
L’Épiphanie donnera encouragement à cet enseignement. La première lecture remonte aux
ancêtres de Jésus dans les personnes d’Abraham et de Sara. Le texte des Hébreux ( la deuxième
lecture) tire la relation entre le Christ et Isaac.
Lundi (29)Temps de Noël
19 h
*-Valmont Poitras - ses petits-fils Chris et Josh
Mardi (30)Temps de Noël
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Carmelle Langevin - Club 60
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (31)Temps de Noël - Veille du Jour de l’An
17 h
*-Denis Cadieux et parents défunts - Gisèle et Roger Cadieux
*-Parents défunts - famille St-Jacques
*-Françoise Tessier - Ghislaine et René Farley
Jeudi (1)Sainte Marie, Mère de Dieu
8 h 30 *-Parents défunts Giroux/Lemay - Marcelle et Jean-Marie
*-Mimi et Clifford Bastien - Sylvia et Wilfrid Bastien
*-Jeannine Brunner - Jean et Jeannine Landry
10 h
*-Paul Pagé - sa famille
*-Laurent St-Pierre - Percy et Marguerite St-Pierre
*-Laura et Aldège Duchesneasu - la famille
11 h30 *-Parents défunts famille Pelletier - famille Julien Pelletier
*-Rosario, Simone et André Giroux - Nicole, Marc et Tom
*-Jeanne Bisson - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Rhéal Leblanc - ses soeurs
16h 30 *-Léo Lanciaux - Club 60
Vendredi (2)Saints Basile Le Grand et Grégoire de Nazianze
14 h
Place Beauséjour
*-Françoise Tessier - Maria St-Pierre
19 h
*-Léona Labrèche (8e ann.) - sa fille Hélène
*-Rolland, Claire et Hector - Madeleine et Pierrette
*-Henri, Béatrice, Daniel et Anick - C. Houle
Samedi (3)Temps de Noël
Messes dominicales
17 h

*-Valmont Poitras - Lise et Bob
*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Parents défunts - Robert et Solange Lefebvre
Dimanche (4)Épiphanie du Seigneur
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Françoise et intentions personnelles de son époux - Laurent Paquette
*-Lucille Ganin - famille Robert Leduc
*-Gilberte Gendron - Josette et Jean Ste-Marie
*-Isabelle Paradis-Brousseau et Roland Brousseau - Sonia Vigneault et Jean
Guérette
10 h
*-Laurent Rose - Filles d’Isabelle - N.D. Du Sacré-Coeur, cercle # 1296
*-Rolland et Thérèse Raymond - Rollande
*-Simon Staples - sa mère Francine
*-Parents défunts - Jeannine Dubeau
*-Françoise Tessier - famille Dagenais
*-Mary Huska - Camille Bozozuk
*-Germain Séguin (8e ann.) - Lucille
11 h 30 *-Marie-Ange Desloges - Marie Tremblay
*-Marie-Thérèse Berhane - Ben Solomon et famille
16 h 30 *-Anna Chénier - Jacqueline Thibodeau
*-Lydie Desrosiers - ses enfants

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (235 env.) : 4 990 $
Support : (23 env.) : 636 $
Retraits directs : Ma juste part : 318 $
Support : 133 $
Prions en Église : 70,89 $
Lampions : 397,84 $
Croire en l’avenir (toit) : 50 $ (Total : 32 003 $)
Baptêmes
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre de notre communauté chrétienne ce dimanche
à 13 h
! Nicolas, enfant de Simon Chouinard et Julie Chiasson
! Joliane, enfant de Eric Delorme et Véronique Chiasson
! Joshua, enfant Alain Guay et Roxane Bertrim
! Jonathan, enfant de Patrick Mergel et Annie Giroux
à 14 h
! Braeden, enfant de Marc Ladouceur et Sharron Russell
! Bradley, enfant de André Mayer et Nadine El-Dabaghi
Nous félicitons les heureux parents et souhaitons la bienvenue à ces enfants.
Premier vendredi du mois
Ce vendredi 2 janvier, le Saint-Sacrement sera exposé immédiatement après la messe de 19 h
et ce, jusqu’à 21 h pour la prière et l’adoration. Durant ce temps, les prêtres seront disponibles
pour le sacrement du pardon.
Bureau de la paroisse
Veuillez noter que le bureau de la paroisse sera fermé le jour et le soir, du mercredi 31
décembre à 12 h et reprendra ses activités régulières, le lundi 5 janvier à 9 h.
Boîtes d’enveloppes pour la quête
Les boîtes pour vos contributions à l’église pour l’année 2009 sont disponibles à la sacristie.
Pour les personnes qui les utilisent déjà, vous prenez le même numéro. Vous vérifiez la fiche
et la laissez sur place immédiatement. Il y a des boîtes supplémentaires (fiche avec rond
rouge). On remplit la fiche en prenant la boîte et on laisse la fiche à la sacristie. ** Si on
prend une boîte, il est important de l’utiliser régulièrement.
Important : Les fiches des numéros de boîte d’enveloppes suivantes n’ont pas été laissées à
la paroisse. S’il vous plaît, vérifiez et rapportez-nous la fiche ou laissez-nous le savoir en
communiquant avec nous - 4, 97, 271, 459, 580, 612 et 622. Merci à l’avance!
Adhésion au retrait direct
Saviez-vous qu’il existe une autre façon de verser vos offrandes à votre paroisse à part le
système d’enveloppes? C’est le «retrait direct». Vous complétez un formulaire
(disponible aux entrées de l’église) et l’argent est retiré directement de votre compte de
banque.
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.
Invitation
Mgr Terrence Prendergast invite tous les fidèles à la réception de Noël, le
dimanche 4 janvier de 15 h à 17 h, à sa résidence au 143 rue St-Patrick, Ottawa.
Les enfants sont invités à se costumer en rois mages, en rois ou reines.
Intériorité chrétienne
Ressourcement spirituel avec Alain Dumont samedi 17 janvier, de 9 h à 16 h, à l’église du
Sacré-Coeur, Ottawa. Le thème : «Devenir le bonheur». Coût suggéré : 20 $. Inscription :
Claude et Camille Hubert (613) 744-6993.
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.
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. 613824-2472.

Loterie paroissiale
Voici la liste des gagnant(e)s du tirage du 21 décembre :
† - Rachel Roy
† - Lyne Desaulniers
† - Marc Nadon
† - Denis St-Denis
† - Lorraine Devereux
Félicitations aux gagnant(e)s et à la prochaine pour les autres!
Rendez-vous des Aînés
Le Rendez-vous des Aînés, situé au 3349 chemin Navan, vous invite à leur souper/danse du
mois, jeudi le 8 janvier 2009 à 18 h. Le coût est de 15 $ (membres) et de 18 $ (non-membres).
Renseignements : 613-834-6808.

Texte à méditer
Tiré de Yves Raguin Les chemins de la contemplation Déclée de Browser, 1969
Dans le Verbe fait chair
Un homme parut qui était Dieu lui-même. C’est l’événement le plus fantastique de
l’histoire humaine.
Pour le chrétien, il existe une certitude de foi. Dans le Christ, il peut atteindre Dieu. Jésus
dit : Qui me voit, voit le Père. Cela est ainsi parce quele Fils est dans le Père et que le Fils
et le Père sont un. Le problème est de voir le Christ en profondeur. Beaucoup ne l’ont vu
qu’en surface et l’ont pris pour un homme comme les autres, tout au plus pour un prophète.
Les apôtres, eux, ont fini par le voir dans sa réalité profonde, et ainsi ils ont vu Dieu en Lui
: ils l’ont vu Dieu.
Il est un chemin mystérieux, qui, de toute âme, mène à Dieu. Depuis toujours des âmes
désireuses d’absolu s’y sont engagées.
Les grandes religions ont offert mille moyens d’entrer en contact avec Dieu. Ici,
l’imagination humaine a tout essayé en remontant les grands courants des forces de la
nature. Les splendeurs de l’univers, la vitalité des êtres, l’instinct créateur, l’amour, la
pensée tout a servi de symbole et de véhicule pour atteindre Dieu.
Mais personne parmi ces maîtres ne pouvait témoigner de Dieu lui-même. Seul le Christ
est venu qui s’est dit Dieu et homme, et a justifié la foi qu’il demandait en lui. Il témoigne
de Dieu et donne le moyen de le joindre. Les hommes se sauvent dans leur religion, par elle
aussi, mais en fait, sur un plan plus profond, dans et par le Christ. Et la conséquence
extrême est que, très certainement aussi, beaucoup seront sauvés par le Christ, malgré leur
religion.
Le contemplatif chrétien possède, dans le Christ, celui qui est la forme finale et définitive
de l’homme. Transformé en Jésus-Christ, il se découvre, en Dieu, divinisé par la grâce.
Dans le Christ, il parcourt tout ce qui existe, va de l’homme à Dieu, comme le Christ.
Pensée de la semaine
Souvent si nous exigeons trop peu de nous-même, c’est que nous ne comptons pas assez sur
la grâce, que nous ne demandons pas assez. - R. Garrigou-Lagrange (1877-1964)
Rions un peu
( - Le petit chaperon rouge allait voir sa Mère-Grand quand elle aperçut le grand méchant
loup tapi derrière une souche. «Ciel! Que vous avez de grands yeux!» lui dit-elle. Et le
loup de s’enfuir sans demander son reste. Un peu plus loin sur son chemin, le petit
chaperon rouge vit le même loup caché derrière un arbre. «Ciel! Que vous avez de grandes
oreilles!» lui dit-elle. Le loup s’enfuit à nouveau. Un peu intriguée par ce comportement,
le petit chaperon rouge poursuit néanmoins son chemin. Au bout de deux kilomètres, elle
revoit le loup caché cette fois, derrière une borne kilométrique. «Ciel! Que vous avez de
grandes dents!» lui dit-elle. Alors le loup éclate et se met à hurler «Mais,
:
mademoiselle,
laissez-moi donc faire mes besoins!»
Nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2009!

