Le 25 janvier 2009

3e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle -Quand Paul écrivait la première lettre aux Corinthiens,
il avait le sens aigu que la fin du monde était proche. Il était aussi convaincu
de la transformation totale que le baptême opérait chez le chrétien. Ceci nous
aide à comprendre la 2e lecture. Son message pour nous en 2009 est de bien
prendre au sérieux le message de Dieu et de l’appliquer en nos vies. C’est le
même message qui se dessine dans la 1ère lecture, le récit de Jonas et dans
l’évangile, la poursuite du projet de Jésus d’appeler ses apôtres.
Décès
_Florence Charbonneau, née Dumas décédée le 15 janvier 2009 à l’âge de
85 ans. Elle était la mère de Ginette Carrière de notre paroisse.
_Alice Larocque, née Charbonneau décédée le 19 janvier à l’âge de 106 ans.
Elle était la mère de Claire Dionne, Marcel Larocque, Agathe Xatruch, et
Marie Cazabon de notre paroisse.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par ce deuil.
Lundi (26) Saints Timothée et Tite, évêques
19 h
*-Valmont Poitras - son épouse
*-Ovila et Carmel Léger - Marcelle
*-Yvonne Royer (7e ann.) - Famille Julien et Jeannine Pelletier
Mardi (27)Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*- Raymond Pion - Chemin de Joseph
*-Jacqueline Braün- Raymond et Gilberte Quintal
*-Parents défunts- Vicky Carali
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (28)Saint Thomas d’Aquin
19 h
*-Aimé Simard - Robert et Hélène Labelle
Jeudi (29)Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Clémence Boisvert (13e ann) - Sa fille Lise
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (30)Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Françoise Tessier - Lucile Ouellette
19 h
*-Paul Légaré - Son fils Pierre Légaré
*-Yvon Robert- Son frère Richard et sa famille
Samedi (31)Saint Jean-Bosco
Messes dominicales
17 h

*-Parents et amis défunts - Une paroissienne
*-Émilien Faubert - Famille Faubert
*-Lucille Garnier - Club de Marche mille -pattes
*-Antoinette Gagnon - Camille et Monique Montpetit
*-Blanche Quintal (41e ann.)- Raymond et Gilberte Quintal
*-Marie-Rose Labbé - Lilianne Lepage
*-Sylvio Lebrun - Son épouse
Dimanche (1er février)4e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - Le curé
*-Françoise et intentions personnelles de son époux - Laurent Paquette
*-Lucille Ganin - Gerard et Jeannine Leduc
*-Gilberte Gendron - Ghislaine et Pierre Martel
*-Action de Grâces - Une Paroissienne
*-Huguette Patry Landreville - Andrée Osborne
10 h
*-Rolland et Thérèse Raymond - Leur fille Rollande
*-Simon Staples - Sa mère Francine
*-Laurent St-Pierre - Cécile et Ovide St-Pierre
*-Léo Lanciaux - Famille Milette
*-Carmelle Langevin - Anita Lafleur
*-Parents défunts - Monique Lefevre
*-Yvain Taillefer - Robert et sa soeur Lisette
11 h 30 *-Gerard Lacroix - Denis et Joanne Lanthier
*-Marie-Ange Desloges - Anita et Hérald Robert

*-Roger Franche - La famille
16 h 30 *-Carole Bourdeau - Sa mère Clémence
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 268 env.) : $4265
Support : ( 28env.) :$339
Support : 132 $
Retraits directs : Ma juste part : 335 $ Merci!
Prions en Église : $92.77
Lampions : $312.91
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté
chrétienne ce dimanche à 13h
Julien, enfant de Luc Bertrand et de Josée Labrecque
Luca, enfant de Pierre Alexandre Labelle et Sophie Pagé
Emma, enfant de Eric Villeneuve et de Jessica Duguay
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
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.
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'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 F-1, 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!
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.
Filles d’isabelle du Cercle Notre-Dame du Sacré-Coeur No. 1296
Veuille prendre note que la partie de cartes du dimanche 25 janvier est remise au 22 mars
2009
Rendez-vous des aînés
Le Rendez-vous des aînés, situé au 3349 ch. Navan, vous invite à:1- Une causerie, dimanche
le 25 janvier à 13h30 sur la biographie du Sénateur Jean-Robert Gauthier. Le coût est de 4$.
Auteure Rollande Faucher nous parlera de la vie, de la carrière et de la généreuse
contribution du Sénateur à l’épanouissement des franco-ontariens.
2- 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
est de 15$ (membres) et de 18$ (nom-membres). Soirée St-Valentin. Info 613-834-6808
Journée avec les jeunes
- Appelés à la Liberté! Samedi 31 janvier de 13h à 20h (Souper à 18h).
Eglise Sacré-Coeur d’Ottawa )angle des rues Cumberland et
Laurier. Mgr. Terrence Prendergast, s.j. avec la collaboration du Service
diocésain de pastorale et la Pastorale Jeunesse. Infos: 613-738-5025 poste
219
Fin de semaine pour jeunes
Esprit Jeunesse organise une fin de semaine pour jeunes de 14 à 25 ans, les 20, 21 et 22
février 2009, à la maison Notre-Dame de la Providence à Orléans. Prédicateur : Abbé
Christian Beaulieu, Coût : 70$, Réservations : Nicole Thomas 613-488-2048.

Champboisé – Ermitages en Outaouais
En 2009 Champboisé sera ouvert du 1er février au 15 décembre.
Toute l’équipe vous souhaite de venir profiter de la magnificence
de la nature que ce soit pour la journée ou pour un séjour en
maisonnette. Notre calendrier 2009 est disponible sur notre site
web : www.champboise.org . Pour promouvoir Champboisé dans votre environnement,
professionnel ou autre, une affiche couleur au format 8.5x11 est maintenant disponible. Merci
de supporter nos efforts pour faire connaître ce lieu de ressourcement, où le silence et la solitude
permettent à chacun de se retrouver et de cheminer spirituellement en accord avec ses propres
croyances et affiliations. Vous adresser au 819-986-3036 pour en obtenir des copies. Le
prochain Samedi Méditation aura lieu à Champboisé le samedi 7 février 2009 de 9h à 16h.
Merci de vous annoncer au (819) 986 30 36 ou par courriel à champboise@globetrotter.net et
d’amener votre pique-nique. Une donation volontaire (nous suggérons 20$) serait très appréciée
mais ne doit pas constituer un obstacle.
Club 60 d’Orléans
Vous invite à un souper/danse de St-Valentin, vendredi le 13 février à 16h30. Le souper sera
servi à 18h, le coût est de 20 par personnes. Musique de Sylvain Laporte. Renseignements:
Rachelle Rose 613-837-4831 et Jeannine Landry 613-837-5468
Souper fèves au lard et macaroni:
Organisé par les Chevaliers de Colomb le vendredi 30 janvier 17h à 18h, au sous-sol de
l’église Saint-Joseph, Orléans. Coût 6$ adulte; 3 $ enfant de 12 ans et moins.
Renseignements: Léonard 613-824-3172
Journées d’inscriptions et soirées d’information pour l’année 2009-2010
Titre
École élémentaire
Arc-en-ciel

Journées d’inscriptions

Soirée d’information

18, 19 et (20 si nécessaire)
février 2009 de 8h30 à 16h00
10, 12, 17 février

de la Découverte
des Pionniers
des Voyageurs

18 et 19 février
Laisser message (4 et 10 février)
de 9 h 30 à 15 h 30

L’Étoile de l’Est

3 et 4 février

La Source – Enseignement 18-19 février
personnalisé
Reine-des-Bois
3 et 4 février
Saint-Guillaume

10 et 12 février

Saint-Joseph d’Orléans

4 et 10 février

Béatrice-Desloges

4 février pour les 6e
11 février pour les 8e

4 février 2009 à 19 h (6e)
11 février 2009 à 19 h (8e)

Garneau

5 février pour les 6e

Soirée pour les parents de 8e année
(9e en septembre 09)) le jeudi 29 janvier 2009 à 19 h
à l'amphithéâtre de l'école
Soirée pour les parents de 6e années
(7e en septembre 09) le jeudi 5 février 2009 à 19 h
à l'amphithéâtre de l'école.

Pensée de la semaine
Tout le monde se plaint de sa mémoire et personne se plaint de son jugement.
François, duc de La Rochefoucault (1613-1680)
Rions un peu
(Deux petites vieilles toutes ridées discutent :
- Tu te souviens, quand nous étions jeunes ?
Nous voulions ressembler à Brigitte Bardot.
- Oui, je me rappelle…
- Eh bien, maintenant ca y est.
Bonne semaine à tous et à toutes!

