Le 11 janvier 2009

Baptême du Seigneur

La Parole interpelle - Avec les textes de ce dimanche, c’est la grande mission de
Jésus qui commence. La voix du ciel indique clairement ce qu’il est : le Fils de
Dieu. La première lecture parle de plusieurs choses, entre autres, l’alliance éternelle que Jésus
nous donne. Le deuxième lecture souligne notre relation au Père éternel et avec sa grâce les
exigences de la vie sont abordables.
Décés
_ Jacqueline Braün née Ouimet, décédée le 1er janvier à l’âge de 80 ans.
Elle était l’épouse de Raymond Braün de notre paroisse
_ Aimé Simard, décédé le 4 janvier à l’âge de 80 ans. Il était l’époux
d’Antoinette Dubé.
_Fernande Burelle née Blanchard de Casselman, décédée le 6 janvier à l’âge
de 85 ans. Elle était la mère de Yolande Dubois de notre paroisse.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Lundi (12) Sainte, Marguerite Bourgeoys, religieuse
19 h
*-Ludovic et Frédéric Desforges - Marcelle
Mardi (13)Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Jean-Claude Godmaire - Lorraine et famille Potvin
*-Notre-Dame de l’Assomption - Marie
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (14)Temps ordinaire
19 h
*-Yvonne Royer - famille Julien Pelletier
*-Action de grâces - Camille Bozozuk
Jeudi (15)Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*- Carmelle Langevin - Son époux Félix
Vendredi (16)Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Gérard Ouellette - Lucile Ouellette
*-Germain Charbonneau - Son épouse
*-Paul Émile Schnupp - Jeanne Schnupp et enfants
19 h
*-Charles Henri April - Famille Julien Pelletier
Samedi (17)Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Pierre Lecompte - Familles Lecompte et Léonard
*-Jeannette Giroux (6e ann.) - Sa famille
*-André Giroux (10e ann.) - Nicole, Marc et Tom
*-Denis Cadieux et parents défunts - Gisèle et Roger Cadieux
*-Rose-Marie Labbé - Son époux Henri et ses fils
*-Anne Mela - Sabine et Robert Genest
*-Solange Langevin - Famille Robert Leduc
Dimanche (18)2e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Lucille Ganin - Famille Robert Leduc
*-Marie-Ange Desloges - Jean Guy et Suzanne Fleury
*-Gilberte Gendron - Ghislaine et Pierre Martel
10 h
*-Gilles Lévesque - Rollande et les enfants
*-Gaétan Desjardins et René Boulet (14e ann.) - Daniel
*-Rachelle Proulx - Camille Bozozuk
*-Jeannine Brunner - Famille Milette
*-Carole Lalonde - Jocelyne et Claude Lalonde
*-Carmelle Langevin - Richard et Christine Quesnel
*-Parents défunts de la famille Roy - Aurel et Pauline Lalonde
11 h 30 *-Huguette Lemieux - Son époux et ses enfants
*-Florence Béland - Le personnel de l’École Des Voyageurs
*-Helen Hoyda - Huguette Turgeon
16 h 30 *-Joseph Rochon - Son épouse et ses enfants

Offrandes du jour de l’an
Quête du Jour de l’An : 5 100 $
Petits anges: 34,50 $
Prions en Église : 53,29 $
Lampions : 225.11 $
Ma Juste part: 699 $
Support: 68 $
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 317 env.) :3 621 $
Support : (7 env.) :146 $
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église : 54,96 $
Lampions : 275,20 $
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 boîtes d’enveloppes suivantes n’ont pas été laissée à la
paroisse. S’il vous plaît, vérifiez et rapportez-nous la fiche ou laissez-nous le savoir en
communiquant avec nous - 28, 54, 57, 63, 81, 103, 141, 157, 459, 580 et 622. Merci à
l’avance!
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 9h à 17h et en soirée, du lundi au jeudi de 18h15 à
20h30. 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 2008. Cela porte à confusion. Merci de l’attention que vous portez à cette demande.
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.
Des remerciements
1. Noël et le Jour de l'An sont déjà derrière nous mais il nous reste en mémoire les beaux chants
de nos célébrations eucharistiques. La Paroisse St-Joseph remercie donc de tout coeur Denis
Pion et les Amis de St-Georges (messe de 16h00 le 24 décembre); les Scouts et les Guides sous
la direction de Jean-Yves Fortin avec Yves Jeaurond à l'orgue (messe de 17h30); Roger
Clermont (messe de 19h00); Colette Kletke, responsable de la messe de 20h30 où Rosalie
Séguin-Lemay a chanté accompagnée par sa soeur Marie-Luc; André Dufault et son groupe de
chanteurs et chanteuses, de musiciens et de musiciennes (messe de 22h00); Danielle Brisson à
la direction de la Chorale St-Joseph avec Roch Brisson à l'orgue (messe de minuit); Maurice
Montpetit (messe de 9h30 le 25 décembre) et Annette Leclair à la direction de la Chorale des
Jeunes de coeur (messe de 11h00 le 25 décembre). Où ailleurs qu'à St-Joseph d'Orléans
pourrions-nous trouver autant de personnes qui mettent leurs talents musicaux au service de la
communauté?
2. En ce début d'année, la paroisse remercie aussi toutes les personnes qui de façon constante
et assidue assurent l'animation musicale de nos célébrations pendant toute l'année: Maurice
Montpetit (messe de 17h00 le samedi); Roch Brisson, Gérard Lefèvre, Hélène Rhul, Françoise
Moore (messe de 8h30); Danielle Brisson et la Chorale St-Joseph avec accompagnement de
Roch Brisson (messe de 10h00); André Dufault et son groupe de chanteurs et chanteuses, de
musiciens et de musiciennes (messe de 11h30); Denis Pion et les Amis de St-Georges qui font
l'animation musicale une fois à tous les trois mois (messe de 11h30); Clémence Brunet et
Jeannine Vigneau, animatrices à plein temps, Roger Clermont qui anime une fois par mois et
Chanel Bourdeau, étudiante, qui accompli son service communautaire en accompagnant au
piano une ou deux fois par mois (messe de 16h30).
Les animateurs musicaux peuvent aussi compter sur l'aide précieuse de Yves Jeaurond,
Danielle Binette, John Hollins et de Lorraine Soucy pour les remplacer losqu'ils doivent
s'absenter. Grand merci!
Le Conseil Paroissial de Pastorale

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
Partenariat
Voici la remise pour le mois de novembre - Gabriel Pizza : 114.46 $ (grand total : 10,346.46
$). Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
Loterie paroissiale
Voici la liste des gagnant(e)s du tirage du 21 décembre :
† - Jean Raymond -100 $
† - Joseph Piquette - 100 $
† - Rock Dupéré - 100 $
† - Guy Whissell - 100 $
† - Françoise Legault - 100 $
† - Éthel Delisle - 500 $
Félicitations aux gagnant(e)s et à la prochaine pour les autres!
Chevaliers de Colomb - Conseil # 5925
Mardi le 13 janvier, il y aura une messe à 19 h en l’église St-Joseph, suivie de la réunion
mensuelle du conseil dans la salle Marcel Turgeon. Tous les membres sont bienvenus.
Centre Séraphin-Marion D’orléans
-Souper / danse mensuel
Le premier souper-danse mensuel de danse en ligne et de danse sociale de la nouvelle saison
d’hiver 2009 du Centre Séraphin-Marion d’Orléans, aura lieu le jeudi 15 janvier 2009, à 17h30,
au 6 600, rue Carrière. Un souper chinois, au coût de 15 $, pour les membres et de 18 $ pour
les autres personnes, précédera la soirée. Réservation ( au plus tard le lundi 12 janvier) et
renseignements: 613-830-7611.
- Concert de la St-Valentin
Le Centre Séraphin-Marion d’Orléans présente, tout spécialement, le dimanche 1er février, à
l’auditorium municipal du 255, boulevard Centrum, à Orléans, un concert de la St-Valentin. En
vedette l’Ensemble Vocal Adagio. Le coût : 15 $. Les places sont limitées. Réservation et
renseignements: 613-830-7611.
Filles d’Isabelle du Cercle Sainte-Marie No 1395
Les Filles d’Isabelle du Cercle Sainte-Marie No. 1395 vous invitent à un dîner-conférence le
dimanche, 18 janvier 2009 de 13h à 15h à l’Église Sainte-Marie, située au 4831, chemin Innes,
Orléans, Ontario K4A 4B3. M. L’Abbé Michel Pommainville est le conférencier invité. Le
thème de la conférence s’intitule «Transportez vous en Israël» . Pendant cette conférence, M.
l’Abbé Michel Pommainville partagera son expérience pendant son voyage récent en Israël. Un
goûter sera servi et le coût sera de 6 $. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, veuillez
communiquer avec la régente, Julie Lauzon-Fortier au 613-834-4136 ou avec la chancelière,
Élise au 613-834-6674.
Filles d’Isabelle du Cercle Notre-Dame du Sacrée-Coeur No 1296
Le cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Coeur, # 1296 d’Orléans, tiendra sa
réunion mensuelle, mardi le 20 janvier 2009 à 19h30 p.m., au sous-sol du salon funéraire
Héritage, 2871 boul. St-Joseph, Orléans. Bienvenue à toutes.
Inscription à la maternelle:
L’inscription à la maternelle de l’école Saint-Joseph d’Orléans aura lieu le 4
et le 10 février 2009. Veuillez composer le 613-745-7968 afin de planifier un
rendez-vous pour inscrire votre enfant à la maternelle en septembre 2009.
Important
Une clé de voiture de marque Honda a été rapporté au bureau de la paroisse.
Pensée de la semaine
La vie est un pont. Traverse-le, mais n’y fixe pas ta demeure. - Ste Catherine de Sienne (13471380)
Rions un peu
( - Une dame se présente chez le pharmacien.
- “Bonjour monsieur! Je voudrais de l’acide acétylsalicylique, SVP !”
- “Vous voulez dire de l’aspirine ?”
- “Ha ! Oui, c’est cela… je ne me souvenais plus du nom.”

Bonne semaine à tous et à toutes!

