Le 18 janvier 2009

2e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle - La Parole interpelle, mais il faut la comprendre. Le lectionnaire que
nous utilisons dans tous les pays de la francophonie traduit les mots en se référant à la
Tradition et la Catéchèse. La deuxième lecture donne l’impression que Paul enseigne une
morale archi-sévère. Il faut savoir ce que Paul voulait dire. À Corinthe, il y avait des
chrétiens qui comprenait la liberté des enfants de Dieu comme totale. Dans cette ville oú
l’on trouvait nombre de prostitués, Paul donne l’avertissement sévère principalement aux
groupes de libertins qui prétendait que la fornication était aussi nécessaire et permis que
l’alimentation. L’utilisation du mot pureté devient ambigüe en effet le lectionnaire anglais
traduit le même verset comme suit : The body is not meant for fornication but for the Lord.
Il faut également noter que Paul lie le respect du corps à l’enseignement de la résurrection
des corps aux derniers temps. L’Évangile et la première lecture parlent de choses d’un ordre
complètement différent. Il s’agit de choix exercer par Dieu, dans le cas de Samuel et dans
l’autre, l’appel des apôtres par Jésus.
Décès
_ Rolland Grenon, décédé le 5 janvier à l’âge de 99 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par ce deuil.
Lundi (19)Temps ordinaire
19 h
*-Claude Bédard- Famille Julien Pelletier
Mardi (20)Temps ordinaire
16h30 Couvent St-Louis
19 h
*-Marie et Gisèle Poitras - Sylvette
*-Fleur-Ange Pépin - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Denis Bruyère - Son épouse Thérèse
*-Gisèle Gratton (9eann.) - Maurice Gratton
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (21)Sainte Agnès, vierge et martyre
19 h
*-Pour le repentir mondial - Une paroissienne
*-Dave Mallin - Ses enfants
Jeudi (22)Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Aux intentions de Joseph LeBlanc - Son épouse Corrinne
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (23)Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Laurent St-Pierre - Lucile Ouellette
*-Parents défunts - Felix et Carmelle Langevin
19 h
*-Parents défunts - Gabrielle et les enfants
Samedi (24)Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Bruno Jubinville - Laurent et Pierrette Bélanger
*-Florence Béland - Le Personnel de l’École Des Voyageurs
*-Rose-Marie Labbé - Laurent et Pierrette Bélanger
*-Jacqueline Braün - Huguette Turgeron
Dimanche (25) 3e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - Le curé
*-Jean-Charles Joly - Famille Mathieu
*-Gilberte Gendron - Jacques et Jeanne Murray
*-Cécile Séguin - Lucile et Robert Pagé
*-Parents défunts d’Eveline et Claudette Paré
*-Hector Rose - Denis et Lise Gagnon
*-Raoul, Cécile et Gabrielle Ethier - Famille Ethier
10 h
*-Walosi Seduasedua - Marc Chabot
*-Réjean Lacroix (13eann.) - Ses enfants et petits enfants
*-Charles Morin - Claudette et Serge Hamel
*-Louis Lavoie - Monique et Gérard Lefevre
11 h 30 *-Jean-Paul Lalande (17e ann.) - Son épouse Cécile
*-Régina De Varennes - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Henriette Bourdeau Ozoux - Muguette Bourdeau
*-Angeline et Adalbert Lepage - Denis et Joanne Lanthier
*-Denis Bruyère - Son épouse Thérèse

*-Gisèle Leclerc - Sa fille
16 h 30 *-50e anniversaire de fondation - Fédération Femmes Catholiques Françaises
d’Orléans
*-Léon-Paul Alarie - Réjeanne et Maurice Alarie
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 268 env.) : $4 044
Support : ( 155 env.) :$2 031
Retraits directs : Ma juste part : 335 $
Support : 132 $
Prions en Église : $58,51
Lampions : $374,76
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
Référence pour les chants
En ce début d'année, il est toujours bon de se rappeler le système utilisé à la paroisse pour le
tableau de chants: les abréviations à gauche du tableau indiquent une partie de la
célébration: EN= Entrée, KY= Kyrie, GL=Gloria,
PS=Psaume, AC=Acclamation à l'évangile, OF=Offrande, ST=Sanctus,
AN=Anamnèse, AG=Agnus Dei, CM=Communion, EV= Envoi. Les numéros en blanc à
droite indiquent le numéro du chant dans le manuel rouge DMV tandis que les symboles F1, F-2, ... indiquent le numéro de chant sur le feuillet qui se trouve dans les bancs.
Ex: GL: 200 =Gloria 200 dans le DMV
CM: F-2=Chant de communion, 2e chant du feuillet
À tous et toutes, une excellente année en chants!
Réunion du comité de Liturgie
Tous les coordonnatrices/coordonnateurs des messes dominicales - coordonnatrice des
servant(e)s de messe:
La réunion pour préparer le Carême, le mercredi des Cendres, les Jours Saints et Pâques, aura
lieu à la sacristie, le lundi 26 janvier 2009, à 7 h 30.
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- 141, 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
Historique du 150e
Merci à ceux et celles qui ont soumis des renseignements sur leur famille ainsi que des récits
historiques sur Orléans. C’est encourageant! Toutefois, plusieurs personnes n’ont pas encore
répondu. Nous anticipons la participation de toutes personnes/familles de la communauté,
qu’elles soient nouvelles ou anciennes. Afin de permettre une grande participation, la date de
retour est prolongée jusqu’à la fin de février. Le formulaire/guide est toujours disponible à
l’arrière de l’église ou en composant le 613-824-1529 ou le 613-837-8404.
Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens
La période du 18 au 25 janvier recouvre la semaine de l’unité. Il revient à chaque paroisse
de s’impliquer dans des activités d’ordre religieux de cette semaine spéciale. Elle devrait
prendre des initiatives concrètes par exemple organiser une prière oecuménique ou une
célébration oecuménique, inviter un prédicateur d’une autre confession chrétienne, visiter
une communauté anglicane, protestante ou orthodoxe... Le Prions en Église offre également
des suggestions susceptibles d’appuyer nos démarches oecuméniques au cours de cette
semaine. Le Conseil chrétien de la région de la capitale organise une série d’ateliers sur
différente voies capables de nourrir la foi chrétiennes: - la prière sur le nom de Jésus l’usage spirituel des icônes - la foi mise à la portée des enfants - la défense de la justice
comme pratique spirituelle. Ces choix offerts le samedi 24 janvier de 13h à 16h30 à l’église

St. Elias Antiochian Cathedral, 2975 promenade Riverside à Ottawa. Renseignements:
Lillian Roberts, présidente du Conseil chrétien de la région de la capitale
lroberts@uccanottawa.org ou contacter l’abbé Jacques Kabangu à la paroisse Saint-Gabriel
613-745-4642 jacqueskabangu58@yahoo.fr.
La Famille Marie-Jeunesse est une famille spirituelle de jeunes et une communauté
nouvelle qui oeuvre au coeur de l’Église. Animation musicale des messes et prédications
- Paroise Saint-Rémi, rue Dumaunier à Ottawa
le samedi 24 janvier à 17h
- Paroisse Saint-Françoise-d’Assise, rue Wellington à Ottawa 24 janvier à 17h
- Paroisse Saint-Bonaventure, avenue Chatelain à Ottawa le 24 janvier à 19h
- Paroisse Saint-Rémi
le dimanche 25 janvier de 9h et 11h
- Paroisse Saint-François-d’Assise
le 25 janvier de 10h30 et 17h
- Paroisse Saint-Bonaventure
le dimanche 25 janvier à 10h
Retraite de 19h à 20h30 à la paroisse Saint-Rémi
-Qui es-tu Seigneur?: le dimanche 25 janvier. Entretien, témoignages et démarche.
- Laissons-nous réconcilier avec Dieu: le lundi 26 janvier Entretien, témoignages, temps
d’adoration animé et sacrement de la réconciliation.
- Sur les routes... pour la vie du monde!: le mardi 27 janvier. Entretien et partages à l’intérieur
d’une Eucharistie. Ensemble, venons Le célébrer!
Dîner-conférence
Les Filles d’Isabelle du Cercle Sainte-Marie, No 1395 vous invitent à un dîner-conférence le
dimanche, 18 janvier 2009 de 13 h à 15 h 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 6,00 $. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet,
veuillez communiquer avec la régente, Julie Lauzon-Fortier au 613-834-4136 ou avec la
chancelière, Élise Chénier au 613-834-6674.
Filles d’Isabelle du Cercle Notre-Dame du Sacrée-Coeur No 1296
Le cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Coeur, # 1296 d’Orléans, vous invitent
à une partie de cartes dimanche le 25 janvier, 2009 à 19:30 heures. Le coût d’entrée est de
6,00$ au sous sol de l’Église St-Joseph d’Orléans. Un léger goûter vous sera servi. Bienvenue
à tous.
Souper de fèves au lard et de macaroni
Hot dog disponible pour tous. Vendredi 30 janvier 2009, de 17h à 18h30, au sous-sol de l’église
St-Joseph, 2757, boul. St-Joseph, Orléans. Coût: 6 $ pour un adulte; 3 $ pour enfant âgé de 12
ans et moins. Cette activité est organisée par les Chevaliers de Colomb, Conseil 5925, Orléans.
Bienvenue à toutes et à tous. Renseignements: Léonard, au 613-824-3172
Rendez-vous des aînés
Le Rendez-vous des aînés, situés au 3349 ch. Navan, vous invite à la première
conférence(quatre en février) sur la mémoire, mercredi le 04 février à 13h. Le coût est gratuit
et l’inscription est requise. On discutera des fonctions du cerveau. Le centre vous invite
également à leur souper /danse du mois, jeudi le 5 févier à 18h. Le coût es de 15$ (membres)
et de 18$ (nom-membres). Soirée St-Valentin. Info 613-834-6808
Inscription à la maternelle:
Avis important aux parents qui ont des enfants d’âge à inscrire à la maternelle.
À l’école des Voyageurs, nous préparons déjà la rentrée scolaire 2009. Les inscriptions à la
maternelle auront lieu le jeudi 22 janvier. Il nous ferait plaisir d’accueillir votre enfant à
notre école dès septembre 2009. Pour recevoir de plus amples informations, n’hésitez pas à
communiquer avec Monique au 613-744-8345
Important
Une clé de voiture de marque Honda a été rapportée au bureau de la paroisse.
Pensée de la semaine
Heureux les amis qui s’aiment assez pour se taire ensemble. - Charles Péguy ( 1873- 1914)
Rions un peu
( - Différence entre une Lada et les témoins de Jéhovah
Quelle est la différence entre une Lada et les témoins de Jéhovah ? - Avec les témoins de
Jéhovah, vous pouvez fermer la porte.

