Le 1er février 2009

4e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle - La vie contemporaine est complexe et exige
beaucoup d’attention. Nos textes aujourd’hui sont un reflet de cette réalité
que nous vivons. D’un côté nous avons des supports matériels qui font l’envie
de beaucoup dans le monde. Cependant nous reconnaissons notre fragilité.
Grèves, crises économiques, problèmes de santé, tout cela contribue à notre
insécurité. La première lecture nous rappelle qu’au-delà de notre quotidien, il y
a le grand Mystère de Dieu. L’évangile montre comment Jésus est le médiateur
suprême de ce Mystère. Paul continue son message un peu pessimiste sur les
relations conjugales. Heureusement, nous sommes réunis pour communier au
Christ qui connaît nos besoins et saura les combler.
Lundi (2) Présentation du Seigneur au Temple
19 h
*-Florence Guindon - La famille
*-Claire Chamberland - Famille Félix Langevin
Mardi (3)Temps ordinaire
10 h
Manoir St-Joseph
*-Les âmes du Purgatoire - Une Paroissienne
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*- En l’honneur de la Sainte-Vierge - Prosper Calixte
*-Henri Houle (31e ann.) - C. Houle
*-Faveur obtenue - Rita
*- Gracia Van Bergen - Vicky Carali
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (4)Temps ordinaire
19 h
*-Les Paroissiens malades - Lorraine
*-Rolland Fleurand - Denis et Ghislaine Clavet
Jeudi (5)Sainte Agathe, vierge et martyre
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Gaston Miron (6e ann.) - Gabrielle et les enfants
*-Valmont Poitras - Son épouse
19 h 30 Rencontre du groupe de prières pour les jeunes
Vendredi (6)Saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs
14 h
Place Beauséjour
*-Carmelle Langevin - Colette Labelle
19 h
*-Rolland, Claire et Hector - Madeleine et Pierrette
*-Henri, Béatrice, Daniel et Anick - C. Houle
*-Aux intentions de Joseph Leblanc - Son épouse Corinne
Samedi (7)Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Action de grâce - Filles d’Isabelle cercle # 1296
*-Âmes du purgatoire - Une paroissienne
*-Fernande Burelle -Filles d’Isabelle cercle # 1296
*-Florence Charbonneau - Huguette Turgeon
Dimanche (8)5e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - Le curé
*-Jules Mathieu - Son épouse
*-Florence Charbonneau - Comité de Liturgie
*-Marie-Rose Labbé - Guy et Linda Mailloux
10 h
*-Réal Pinsonneault - Sa marraine Rollande
*-Jacqueline Braün - Ass. St-Joseph #2079
*-Florina Lefort Brideau - Thérèse et André Lefort
*-René Chevalier - Son épouse et son fils Réjean
*-Julien Bourgeois - Son épouse Gisèle Bourgeois
*-Gabrielle Pagé - Solange et Robert Lefèbvre
*-Lyly Ferland - Michelle Corriveau
11 h 30 *-Suzanne Labelle Sigouin - Joffre et enfants
*-Juliette Beaulac - Françoise Chartrand
*-Parents défunts - Aline Lalonde
16 h 30 *-Alice Charbonneau Larocque- Lise et Laurent Walker
*-Edgard Gelinas - Paul et Louise Bard
*-Maurice Stafford - Réjeanne Lafrance

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 281env.) : $3791
150e : ( 136env.) :$2299
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église : $343
Lampions : $57
Reçus d’impôt.
Pour les paroissiens (nes) qui utilisent les enveloppes ou bien le retrait direct, les reçus sont
prêts. Vous pouvez venir les chercher au bureau de la paroisse durant les heures régulières de
bureau: le jour, du lundi au vendredi de 9h à 17h et en soirée, du lundi au jeudi de 18h15 à
20h30. Vous pouvez aussi laisser dans la quête une enveloppe pré-adressée et affranchie et y
inscrire votre numéro d’enveloppe. N.B. : Nous vous demandons de ne plus vous servir de vos
enveloppes 2008. Cela porte à confusion. Merci de l’attention que vous portez à cette
demande.
Rendez-vous pour le cimetière
Pour toutes informations ou transactions concernant le cimetière, nous vous prions de bien
vouloir prendre rendez-vous avec le bureau de la paroisse St-Joseph du lundi au vendredi
de 10h à16h. Nous vous remercions de votre compréhension.
Premier Vendredi du mois
Ce vendredi 6 février, le Saint-Sacrement sera exposé immédiatement
après la messe de 19 h et ce, jusqu’à 21 h pour la prière et l’adoration.
Durant ce temps, le prêtre sera disponible pour le sacrement du pardon.
La Vie Montante
Réunion le mercredi 4 février à 9 h 30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière,
Orléans. Bienvenue à tous et toutes. 613-824-4331.
Concert Robert Lebel
Il y a une expression qui dit que chanter, c'est prier deux fois.
À l'écoute des chants de Robert Lebel, nous sommes en
communication directe avec le Très Haut et notre âme vibre à
l'unisson avec l'Esprit de Dieu. C'est avec joie que Robert Lebel
sera à la Paroisse Très-Sainte-Trinité de Rockland, le dimanche 15
février à 19h30, pour un spectacle. Les profits de cette soirée
seront versés pour le groupe Expérience Dominicaine 2009.
Le coût du billet est de 15$ par personne. Nous vous laisserons, au
presbytère, une cinquantaine de billets afin d'éviter aux paroissiens
de venir, à Rockland, se les procurer. Merci de votre appui.
Fédération des Femmes Canadiennes-françaises d'Orléans
La prochaine réunion aura lieu le mardi 3 février 2009 à 19h30 - salle St-Jean-Baptiste,
église St-Joseph d'Orléans. Colette Côté - Présidente 613-824-1529
Rendez-vous des aînés
Le Rendez-vous des aînés, situé au 3349 chemin 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 est de
15$ (membres) et de 18$ (nom-membres). Soirée St-Valentin. Info 613-834-6808
- Leur déjeuner (6$) du mois, dimanche le 15 février 2009 de 9h. à 12h. suivi d’un Whist
Militaire (5$) à 13h. Info: 613-834-6808.
Le Centre Séraphin - Marion d’Orléans
-Au ciné Club. Saint-Jacques…la mecque (2004) de Coline Serreau – France – comédie
autour d’une famille divisée faisant la route de Compostelle, au ciné-club du Centre
Séraphin-Marion d'Orléans, Il sera projeté dès 13h, le vendredi 13 février. Une discussion
suivra. Les places restent limitées. Des frais d’utilisateur de 2 $ sont exigés. Réservation, au
plus tard le mercredi 11 février, au 613-830-7611, où l’on peut aussi obtenir davantage de
renseignements.
- Souper-danse mensuel. Le souper-danse mensuel de danse en ligne et
de danse sociale sous le thème de la Saint-Valentin du Centre
Séraphin-Marion d'Orléans, aura lieu le jeudi 19 février 2009, à
17h30, au 6 600, rue Carrière. Au menu, mets italiens, au coût de 15 $,
pour les membres et de 18 $ pour les invités. Achetez votre billet au
plus tard, le lundi 16 février. Pour renseignements: 613-830-7611.
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.

Journée Pastorale
La journée pastorale aura lieu le mardi 17 février à 9h30 au centre Diocésain. Prendre note
que la prière aura lieu à 9h30 à la chapelle. Thème: Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Invité:
l’abbé Robert Gendron. S.V.P. aviser le centre du nombre de personnes pour le dîner.
Merci!
Atelier sur la préparation au mariage
La chaire de recherche «Soeurs-de-Notre-Dame-de-la-Croix» sur la famille chrétienne de
l'Université Saint-Paul vous invite à une soirée d'information et d'échanges sur la préparation
au mariage. Quand : le jeudi, 12 février 2009, à 19h00 Où: Université Saint-Paul, 1er étage,
pavillon Laframboise, salle du Sénat Coût : 5,00$ (payable à l'avance ou à la porte); gratuit
pour les étudiants de l'université.
Conférenciers invités:
- Karlijn Demasure, professeure et titulaire de la Chaire de recherche
sur la famille chrétienne, Université Saint-Paul, Ottawa.
- Micheline Beaulne s.s.j.m, directrice, Centre des services à la
famille, Ottawa.
- Francine Beaulieu-Roy, présidente, Fédération nationale des
services de préparation au mariage, Montréal
- Danielle Brisson , responsable du cours de préparation au mariage par correspondance à
l’université Saint-Paul.
Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Mme Danielle Brisson, au 613-751-4010 ou
par courriel à l’adresse dbrisson@ustpaul.ca
Journées d’inscriptions et soirées d’information pour l’année 2009-2010
Titre
Journées d’inscriptions
École élémentaire

Soirée d’information

Arc-en-ciel

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

18 et 19 février

des Voyageurs

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
personnalisé
Reine-des-Bois

18-19 février
3 et 4 février

Saint-Guillaume

10 et 12 février

Saint-Joseph
4 et 10 février
d’Orléans
Béatrice-Desloges 4 février pour les 6e
11 février pour les 8e
Garneau

5 février pour les 6e

4 février 2009 à 19 h (6e)
11 février 2009 à 19 h (8e)
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
L’escalier de la science est l’échelle de Jacob, il ne s’achève qu’aux pieds de Dieu.
-Albert Einstein (1879-1955)
Rions un peu
Il faisait si froid la semaine dernière que j’ai vu des avocats avec les mains dans leurs
propres poches…

Bonne semaine à tous et à toutes!

