Le 8 février 2009

5e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle: Quel bonheur que la Bible contienne le livre de Job !
Avec son réalisme, il donne une grande crédibilité à toute la Bible.
Prenons par exemple, le verset suivant, tiré de la première lecture :
« Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand, ils s’achèvent
quand il n’y a plus de fil». L’évangile est la grande réponse à l’attente de Job.
Jésus soulage la faiblesse humaine et surtout soutient l’espérance de la vie
éternelle avec Dieu. La deuxième lecture nous rappelle que l’annonce de cet
évangile de miséricorde et d’amour est impératif pour toute chrétienne et tout
chrétien.
Lundi (9)Temps ordinaire: pour les malades et les infirmes
19 h
*-Hermel Pelletier (1er ann.) - sa soeur Sylvette
*-Aux intentions des membres de la St-Vincent de Paul
Mardi (10)Ste Scholastique, vierge
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*- Carmelle Langevin - sa fille Colette Langevin
*- La Sainte Vierge - une paroissienne
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (11)Temps ordinaire ou Notre-Dame de Lourdes
19 h
*-Action de grâce - Magalie Valde
*-Corrado Cattelan - Evia et les enfants
Jeudi (12)Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Florence Charbonneau - Club 60
*-Julie Julien - Chevaliers de Colomb
Vendredi (13)Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Carmelle Langevin - René et Christine Farley
19 h
*-Denis Lamothe - Claudette et les enfants
*-Olivier Pelletier (32e ann.) - Thérèse et Maurice Lamarre
*-Intentions spéciales - Jeannine
Samedi (14)Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Carmen Bergeron - Marcelle et Jean-Marie
*-Valmont Poitras - son épouse
*-Denis Cadieux - Gisèle et Roger Cadieux
*-Ronald Brault - Hélène et enfants
*-Action de grâce - Suzanne
*-Lucien Morin (20e ann.) - Pierrette et Gaston Morin
Dimanche (15)6e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Gilberte Gendron - Josette et Jean Ste-Marie
*-Huguette Patry Landreville - Danielle Marold
*-Florence Charbonneau - Suzanne et Roger Trudel
*-Laura et Aldège Duchesneau - La famille
10 h
*-Gilles Lévesque - Rollande et les enfants
*-Barbara Kletke - famille Colette Kletke
*-Carmelle Langevin - Anita Galipeau
*-Brenda Labelle - Diane et Yvan D’Astous
*-Gérald Brisson - sa soeur Gaëtane
*-Gérard Vachon France - Christiane Plumet
*-Albert Aimé - Francine et Marc Chabot
11 h 30 *-Rita et Marcel De Varennes - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Huguette Lemieux - son époux et ses enfants
*-Rhéa et Joseph Séguin - Thérèse et Marcel St-Louis
16 h 30 *-Thérèse Graham - Paul et Louise Bard
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (356 env.): 4261 $
Retraits directs : Ma juste part :307 $
Prions en Église : 66$

Support : (22 env.) :279 $
Support : 137
Lampions :306 $

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.
Partenariat
Voici la remise pour le mois de Janvier - Gabriel Pizza : 155.78 $
(grand total : 10,501.88 $). Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
Loterie paroissiale
Voici la liste des gagnant(e)s du tirage du 1er février:
† - Ginette Rollin -100 $
† -Jeanne et Rosaire Rancourt- 100 $
† - Aline Lavergne - 100 $
† - Denis Lajoie - 100 $
† - Ghislaine Farley - 100 $
† - Paulette Corbeil - 500 $
Félicitations aux gagnant(e)s et à la prochaine pour les autres!
Inscription pour les messes du Mercredi des cendres
Le comité de liturgie invite nos lecteurs, lectrices et ministres de communion à s’inscrire sur
les feuilles derrière l’église pour les messes de 16 h 30 et 19 h. Merci pour votre
engagement habituel.
Comité ad hoc pour les commandites du 150
Le conseil des affaires temporelles forme un nouveau comité pour quérir des commandites
en rapport avec les activités du 150e anniversaire de la paroisse. Si la chose vous intéresse
le faire savoir en téléphonant au bureau de la paroisse .
Chevaliers de Colomb - Notre-dame des champs
Les Chevalier de Colomb de la paroisse Notre-Dame-des-Champs vous invitent à leur souper
mensuel de fèves et macaroni le vendredi, 13 février, 2009 à 17h00, au Centre communautaire
Notre-Dame-des-Champs, 3659, chemin Navan. Pour info: Germain Paquette - 613-835-2377
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
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.
Cette soirée s’adresse à tous ceux et celles (intervenants, animateurs, pasteurs, étudiants )qui
s’intéressent à la question ou qui oeuvrent dans le domaine de l’accompagnement de couples
vers le mariage chrétien, et au couples qui cherchent un éclairage sur le sens profond et la
pertinence d’une démarche de préparation au mariage et aussi qui veulent se familiariser
avec les différents formes de préparations disponibles.
Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Mme Danielle Brisson, au 613-751-4010 ou
par courriel à l’adresse dbrisson@ustpaul.ca

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 TrèsSainte-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.
Le Centre Séraphin - Marion d’Orléans
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.
Le cercle des Fille d’isabelle, Notre-Dame du Sacré-Coeur, #1298
Le cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-coeur, 1296 D’Orléans, tiendra sa
réunion mensuelle. Mardi le 17 février 2009 19h30 p.m, au sous-sol du salon funéraire
Héritage, 2871 boul. St-Joseph, Orléans. Bienvenue à toutes les membres.
Jeun’’ Espoir inc. – projet Jamaïque 2009
Ce groupe de la région d’Orléans composé de quinze adolescents, accompagnés de huit
adultes, vivront une expérience d’entraide humanitaire en Jamaïque durant leur congé du
mois de mars. Ils et elles consacreront leur temps, leur énergie, leur amour et leurs vacances
pour porter main-forte dans des projets de construction, de peinture, de nettoyage et de
travail social. Le groupe sera ici, à l’église St-Joseph, cette fin de semaine pour vous parler
de leur voyage et pour vous demander votre aide pour accomplir ce beau projet de solidarité.
Vivre et Aimer
Vivre et aimer vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance
de votre couple. Date de la prochaine fin de semaine: 27, 28 , 29 mars
2009 à Villa Saint-Martin, Pierrefonds. Nous vous proposerons
d’utiliser toutes les ressources de la communication pour améliorer
votre dialogue et vivre cette démarche dynamisante pour votre amour.
Tout se passe dans l’intimité et le respect de chacun.
Journées d’inscriptions et soirées d’informations pour l’année2009-2010
Titre

Journées d’inscriptions

École élémentaire
Arc-en-ciel

18, 19 et (20 si nécessaire)

de la Découverte

février 2009 de 8h30 à
16h00
10, 12, 17 février

des Pionniers
des Voyageurs

18 et 19 février
Laisser message ( 10 février)

La Source –
Enseignement
personnalisé
Saint-Guillaume

Soirée d’information

de 9 h 30 à 15 h 30
18-19 février
10 et 12 février

Saint-Joseph d’Orléans

10 février

Béatrice-Desloges

11 février pour les 8e

11 février 2009 à 19 h (8e)

Pensée de la semaine
Toutes les bonnes maximes sont dans le monde : on ne manque qu’à les appliquer.
-Saint Vincent de Paul (1581-1660)
(Rions un peu
On demandait à un avocat s’ il aimerait devenir Témoin de Jéhovah.
Il déclina l’offre car il n’avait pas vu l’accident, mais affirma être intéressé
par la reprise du dossier…
Bonne semaine à tous et à toutes!

