Le 4 janvier 2009

Épiphanie du Seigneur

La Parole interpelle - D’abord, un petit mot sur le sens des noms qu’on attribue
aux Mages. Melchior veut dire Roi de lumière ; Gaspar, Le grand roi blanc;
Balthazar, Le seigneur du trésor. La première lecture, du prophète Isaïe parle
justement de ce rendez-vous du monde entier auprès du Seigneur. L’évangile nous donne le
récit en question et la deuxième lecture souligne le thème fondamental de la fête : le salut
universel.
Décès
_ Rose-Marie Labbé née Mailloux, décédée le 23 décembre à l’âge de 65 ans.
Elle était l’épouse de Henri Labbé.
_ Julie Julien née Gélinas, décédée le 24 décembre à l’âge de 44 ans. Elle était
l’épouse de Michel Julien
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Lundi (5)Temps de Noël
19 h
*-Valmont Poitras - son épouse
Mardi (6)Temps de Noël
10 h
Manoir St-Joseph
*-Rose-Marie Labbé - Club 60
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-En l’honneur de la Vierge Marie - Prosper Calixte
*-Action de grâce - Lorraine
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (7)Temps de Noël
19 h
*-Jean-Claude Godmaire - Lucile et Robert Pagé
Jeudi (8)Temps de Noël
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Lucien Lalande - Lucia et Daniel Parisien
Vendredi (9)Temps de Noël
14 h
Place Beauséjour
*-Laurent St-Pierre - Yvette, Cécile, Françoise et Huguette
19 h
*-Georgette Beaulieu - Marc et Lucille Terreau
Samedi (10)Temps de Noël
Messes dominicales
17 h

*-Action de grâce - Filles d’Isabelle, cercle # 1296
*-Henri Girouard (8e ann.) - Marcelle et Jean-Marie
*-Henriette Farley (9e ann.) - son époux, ses enfants et petits-enfants
*-Béatrice Houle (13e ann.) - C. Houle
*-Lucille Ganin - Laurent et Pierrette Bélanger
*-Rose-Marie Labbé - Monique P. Ouellet
*-Anne Méla - Sabine et Robert Genest
Dimanche (11)Baptême du Seigneur
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Henry Harvey - Ginette et Michel Carrière
10 h
*-Rhéal Pinsonneault - sa marraine Rollande
*-Bob Elgin - son épouse Francine
*-Pauline Brousseau - sa soeur Francine
*-Famille Bisson - Cécile et Ovide St-Pierre
*-Claude Chabot - Marc et Francine Chabot
*-Gilberte Gendron - Lise, Serge et famille
*-Raymond Pion - Robert et Solange Lefebvre
11 h 30 *-Marie-Ange Desloges - Marian et Philippe Tremblay
*-Léo Lanciaux - Tony Brunner
16 h 30 *-En l’honneur de Sainte Marguerite Bourgeoys - Clémence et Carmen Brunet
Offrandes de Noël
Quête de Noël : 6 892 $
Petits anges : 111 $
Lampions : 441 $
Prions en Église : 175 $
Ma Juste Part : 8 248,50 $

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (286 env.) : 3511 $
Support : (27 env.) : 90 $
Retraits directs : Ma juste part : 324 $
Support : 132 $
Prions en Église : 67,68 $
Lampions : 183,52 $
Croire en l’avenir (toit) : 100 $ (Total : 32 103 $)
Petits anges : 22,59 $
Quête de Noël 888 $
Formation pour nouveaux lecteurs
Êtes-vous intéressé(e)s à devenir lectrices/lecteurs à nos messes dominicales ? Le comité de
liturgie est toujours à la recherche de bénévoles pour rendre ce service à notre paroisse. Il y
aura une formation à cet effet le jeudi 15 janvier, à 19 h 40 à l’église. Pour vous inscrire,
veuillez téléphoner au secrétariat du presbytère, au 613-824-7983, entre 9 h et 16 h. Il reste
trois (3) places disponibles pour le 15. S’il y avait plus de gens intéressés, on organisera une
autre soirée de formation. Merci de votre générosité.
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, 580, 612 et 622. Merci à l’avance!
Il nous reste encore un certain nombre de boîtes libres à la sacristie. Nous vous encourageons
à les utiliser régulièrement pour vos offrandes à l=église. Pour les personnes qui utilisent déjà
les enveloppes, il est important de bien coller votre enveloppe et d=y inscrire lisiblement le
montant qu=il y a à l=intérieur.
Méditations sur l’Épiphanie
par le Pape St-Léon Le Grand décédé en 461
Instruits de ces mystères de la grâce divine, bien-aimés, célébrons donc avec une joie
éclairée le jour qui est celui de nos prémices et celui où commença l’appel des païens;
remercions le Dieu miséricordieux qui, selon les paroles de l’apôtre, nous a rendus
capables d’avoir part, dans la lumière, à l’héritage du peuple saint, nous a arrachés au
pouvoir des ténèbres et nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé; car,
comme l’avait annoncé Isaïe, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une
grande lumière, et sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre une lumière a resplendi.
C’est d’eux que le même Isaïe dit au Seigneur : Tu appelleras une nation que tu ne connais
pas, et une nation q2ui t’ignore accourra vers toi.
Abraham a vu ce jour et il s’est réjoui, lorsqu’il a su que ses fils selon la foi seraient bénis
dans sa descendance, à savoir le Christ, et qu’il s’est vu dans la foi le père à venir de tous
les peuples; il rendit gloire à Dieu, convaincu que ce Dieu a une fois promis, il est assez
puissant pour l’accomplir.
C’est ce jour que David chantait dans les psaumes, en disant : Toutes les nations que tu as
faites viendront se prosterner devant toi, Seigneur, et rendre gloire à ton nom; et ailleurs
: Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux yeux des nations.
Nous savons que cela s’est réalisé dans les trois mages qui, appelés de leur pays lointain,
furent conduits par une étoile pour connaître et adorer le roi du ciel et de la terre. La
docilité de cette étoile nous invite à imiter son obéissance et à nous faire ainsi, autant que
nous le pouvons, les serviteurs de cette grâce qui appelle tous les hommes au Christ.
C’est avec cette ardeur que vous devez, bien-aimés, vous être utiles les uns aux autres, afin
de briller comme des enfants de lumière dans le royaume de Dieuy auquel on parvient par
la foi droite et en faisant ce qui est bon.
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.
La Vie Montante
Réunion le mercredi 7 janvier à 9 h 30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière, Orléans.
Bienvenue à tous et toutes. 613-824-4331.

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.
Liturgie des enfants
Un petit rappel : la liturgie présentée à la sacristie s=adresse aux enfants
de 4 à 7 ans. Donc, veuillez ne pas y envoyer votre enfant plus jeune ou
qui ne fréquente pas la Maternelle à l=école. Il faut aussi attendre l=appel
du célébrant pour laisser votre enfant se rendre à la sacristie. Il s
=agit d=un endroit de
recueillement et d=enseignement et non pas d=une garderie. Merci de votre compréhension.
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. Les
prêtres seraient même heureux de vous visiter à la maison. Communiquez avec nous au 613824-2472.
Remise St-Vincent-de-Paul
Vous manquez d=espace dans vos placards. Vous avez des vêtements en bon état que vous ne
portez plus. Pourquoi ne pas apporter ces vêtements dans la remise située derrière=église
l
dans
le stationnement. Ça pourrait aider des personnes dans le besoin. On ne laisse jamais rien par
terre autour de la remise ou ailleurs.
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.
Le groupe "Nouvelles Libérations" des Outremangeurs Anonymes se rencontre au sous-sol
de l'église St-Joseph Orléans, tous les mardis soirs à 20 h à la salle St-Paul. Vous avez des
problèmes avec la nourriture? Venez vous joindre à notre groupe "Nouvelles Libérations".
Renseignements : 1-800-509-1939.
Pensée de la semaine
On ne fonde en soi l’être qu’on réclame que par des actes. - Antoine de Saint-Exupéry ( 19001944)
Rions un peu
( - Un très vieil homme pleure tout seul sur le trottoir.
Un agent de police passe à côté de lui et le regarde pleurer. Finalement...
- Mais qu'y a-t-il monsieur ?
- Ben voyez j'ai 71 ans et je suis marié à une jeune fille de 20 ans.
- Mais c'est très bien, il n'y a aucune raison de pleurer.
- Mais ma femme est superbe, elle est belle bien faite avec des formes splendides et un visage
d'ange...
Et il pleure de plus belle.
- Raison de plus. Arrêtez de pleurer voyons !
- Et quand je rentre chez moi elle me prépare des plats succulents. Elle cuisine tellement bien.
Le flic s'énerve :
- Mais Bon Dieu ! Arrêtez de pleurer !
- Ça suffit maintenant, dit le flic sur un ton sévère. Vous n'avez aucune raison de vous plaindre
!
- Mais JE SAIS PLUS OU J'HABITE, BOUHOUHOUH.........

Bonne semaine à tous et à toutes!

