Le 27 décembre 2009 - la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
La Parole interpelle: Parce que nous suivons Luc en cette année C, nous
enjambons plusieurs années pour rencontrer Jésus à 12 ans. C'est l'histoire de
son aventure au Temple de Jérusalem. La première lecture nous rappelle un
incident de la Bible qui montre également les signes de la mission que Dieu
donne à un individu. Plusieurs fois Dieu envoie ses messagers, comme le texte
en question le montre, mais avec Jésus c'est le Grand Messager, son Fils. La
Lettre de Jean nous montre que la présence de Jésus dans le coeur de chaque
disciple est la force qui permet de vivre selon la volonté divine.
Décès:
`Jean-Louis Leblanc, décédé le 19 décembre à l’âge de 78 ans.
Il était l’époux de Rita Benoit.
`Jacqueline Lemay née Langelier, décédée le 22 décembre à l’âge de 82 ans.
Elle était l’épouse de Jean-Paul Lemay.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par ce deuil
Lundi (28) Temps de Noël
19 h
*-Laurent Bergeron (40e ann.) - sa fille Francine
*-Charles et Anna Marlot - Antoine et Gisèle Marlot
Mardi (29)Temps de Noël
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*- Action de grâce - Rita
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (30)Temps de Noël
19 h
*-En réparation du mal - une paroissienne
Jeudi (31)Temps de Noël - Veille du Jour de l’An
17h
*-Denis Cadieux et parents défunts - Gisèle et Roger Cadieux
*-Lise Demers - Lise et Gaétan Lavallée
*-En l’honneur de la Ste-Vierge - Colette Maisonneuve
Vendredi (1er janvier) Sainte Marie, Mère de Dieu
8h30h *-Daniel Grenier - la famille Grenier
*-En l’honneur de Sainte-Anne - tante Lise
10h
*-Parents défunts Girouard et Lemay Marcelle et Jean-Marie Lemay
*-Vincent Gourd - sa soeur Simone Charbonneau
*-Flore Chaput - Michelle Jabbour
*-Laura et Aldège Duchesneau - la famille
*-Marie France Garneau - Rolande Raymond
*-Lyla Côté - C de C conseil # 5925
*-Céline Pelletier - Jean et Noëlline Aubrey
11h30 *-Parents défunts de la famille Pelletier - famille Julien Pelletier
*-Jeanne Bisson - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Henri, Béatrice et Daniel et Anick - Claudette Houle
*-Ronald Brault et Armand Parisien - famille Hélène Brault
16h30 *-Nicole Groulx - Madeleine Dicaire et Daniel
Samedi (2) Saints Basile Le Grand et Grégoire de Nazianze
Messes dominicales
*-Henriette Farley (10e ann) - son époux, ses enfants et petits -enfants
*-Gérald Brisson - sa soeur Gaétane
*-Valmont Poitras - sa fille Nancy
*-Jean Edouard Landry -Laurent et Pierrette Bélanger
*-Pour les âmes du purgatoire - une paroissienne
Dimanche (3) Épiphanie du Seigneur
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-M et Mme Henri Roberge - leur fils Denis
*-Françoise et intentions personnelles de son époux Laurent Paquette
*-Jean Edouard Landry - Lucile et Robert Leduc
10 h
*-Gilles Lévesque - Rolande et les enfants
*-Émile et Gilberte Duford - leurs enfants
*-Vincent Gourd - sa soeur Simone Charbonneau
*-Hélène Liboiron-Benson - Eddie et Dolorès Côté

17 h

*-Alain Côté - Raymond et Pierrette Bourgeois
*-Cécile O’Leary - Lucia et Daniel Parisien
*-Émile Piecki - Thérèse et André Lefort
11 h 30 *-Gérard Lacroix - Johanne et Denis Lanthier
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
*-Lucien Vézina - Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famille
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 356 env.) :4 776 $
Support : ( 46 env.) :773 $
Retraits directs : Ma juste part : 335 $
Support : 126 $
Prions en Église : 97 $
Lampions : 372 $
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche.
à 13h
! Jesse, enfant de André Bisson et Liane Bourdeau
! Tyler, enfant de Daniel Larente et Stéphanie Morneau
! Deleh, enfant de Sèdji Armel Mensah et Peggy Corine Gueou
à 14h
! Bradley, enfant de Paul Koffi Houngue et Ayele Corrine Kueviakoe
Bureau fermé
le jour :
du 31décembre -12h au 4 janvier inclusivement
le soir :
du 24 décembre au 4 janvier inclusivement. Merci de noter!
À noter
Exceptionnellement, le vendredi 1er janvier, donc, premier vendredi du mois, il n’y aura pas
d’adoration devant le Saint-Sacrement.
Loterie
Le comité des affaires temporelles de la paroisse St-Joseph d'Orléans désire remercier
chaleureusement toutes les personnes qui nous ont encouragés lors de la vente des billets
pour la loterie 2009/2010. Grâce à votre appui, nous avons réussi à vendre 481 billets.
Mille mercis et bonne chance!
Voici la liste des gagnant(e)s du 20 décembre
†Jean Tanguay - 200 $
†Denis et Gladys Rocque - 200 $
†Lilian Aird - 200 $
†Rita Renaud - 200 $
†Bernadette Dupuis - 200 $
Félicitations aux gagnant (e) s et à la prochaine pour les autres.
Boîtes d’enveloppes pour la quête
Les boîtes pour vos contributions à l’église pour l’année 2010 sont disponibles à la sacristie.
Pour les personnes qui les utilisent déjà, vous prenez le même numéro. Vérifiez la fiche et la
laissez sur place immédiatement. Il y a des boîtes supplémentaires (fiches avec rond rouge).
On remplit la fiche en prenant la boîte et on laisse la fiche à la sacristie.
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”. L’argent est retiré directement de votre compte
de banque. Pour y souscrire, il suffit de vous présenter au secrétariat pour y remplir un
formulaire. Prière d’apporter un chèque sur lequel vous aurez indiqué “Annulé”.
150e Paroisse St-Joseph
Quelques billets sont encore disponibles pour le Bal d’ouverture des célébrations du 150e le 16
janvier 2010: 17h30 - cocktail; 18h30- repas servi par le Traiteur Bytown; 20h - danse-musique
de Jean-Guy Piché ( La Tournée du Bonheur). Coût: 50$ par personne. Billets disponibles au
Club 60 les mercredis ente 10h et 15h30 au sous-sol de l’église St-Joseph (fermé le 23 et 30
décembre) et au secrétariat de la paroisse. Lucien 613-824-1203 ou Gérald 613-837-2337
Rendez-vous pour le cimetière
Nous vous prions de bien vouloir prendre rendez-vous avec le bureau de la paroisse St-Joseph
du lundi au vendredi de 9h30 à16h pour toutes informations ou transactions concernant le
cimetière. Nous vous remercions de votre compréhension.
Partenariat:
Bélair Toyota fait une remise de 200$ à la paroisse pour chaque voiture Toyota neuve
achetée chez lui. Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.

Justice
Ce texte est tiré de “Évangiles et révolution sociale 1969” de A. Fragaso
“Si les chrétiens veulent être de vrais chrétiens, le signe auquel on les reconnaîtra ne sera pas
la liturgie, ni la messe, ni les sacrements. À ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples
: si comme je vous ai aimés, vous vous aimez les uns les autres, et cela jusqu’au sacrifice.
Voilà le signe. Or l’amour fraternel a un nom moderne : il s’appelle développement.” (Paul
VI, au Cardinal Duval, 1967.)
Si notre foi nous fait voir le Christ dans le pauvre, nous sommes enracinés dans la lutte pour
une justice qui naîtra du développement.
Tout le monde n’a pas la foi. Pour cette raison, tout le monde ne peut pas lire les signes qui
entraînent la foi, mai tous peuvent déchiffrer les signes qui parlent à l’espérance humaine la
plus profonde, à l’espoir de libération. Si nous, chrétiens, nous sommes audacieusement unis
sur le front de la justice, en première ligne, sans craindre rien ni personne, alors nous serons
un signe que tous, et surtout les pauvres, les faibles les opprimés, pourront lire. Ils
découvriront alors la figure du Christ, la face miséricordieuse de Dieu; ils découvriront la
Bonne Nouvelle de la libération totale.
Le chrétien qui ne lutte pas contre l’injustice est un chrétien médiocre, il est une caricature
de l’image du Dieu Créateur, de la bonté du Père et de la miséricorde du Seigneur.
Les sacristains du dimanche
Nous avons une équipe de cinq personnes qui font à tour de rôle le service de la sacristie le
dimanche. Voici ce qu'on entend par ce service:
-préparer le nécessaire liturgique pour les messes de 10h, 11h30 et 16h30.
-préparer le nécessaire de baptême si le sacrement est célébré l'après midi.
-être au bureau durant les messes de 10h et 111h30 pour répondre au téléphone.
-fermer l'église après la messe de 11h30. Donc le service est de 9h15 jusqu'à 12h30. Nous
avons maintenant une ouverture au 4e dimanche de chaque mois. Les personnes intéressées
peuvent rejoindre le curé au 613-447-3590 ou par couriel : monsphs@sympatico.ca
Ressourcement spirituel
Avec Alain Dumont le 16 janvier (9 à 16h), thème: “ Le Grand Jardinier”, coût suggéré 20$.
Lieu: église Sacré-Coeur, Ottawa. Pour inscription :Camille et Claude Hubert 613-744-6993.
Les crèches du monde
Comme chaque année, l’Oratoire Saint-Joseph présente son exposition Les
crèches du monde au Musée de l’Oratoire. Cette année le décor a été
complètement renouvelé. On peut y découvrir 180 crèches provenant de
111 pays. En complément à l’exposition, les visiteurs peuvent pour la
première fois visionner de brefs documentaires portant sur la Nativité,
présentée en continu et mettant notamment en vedette l’univers du célèbre
artiste Claude Lafortune. Cette exposition annuelle sera présentée jusqu’au
11 janvier 2010. Pour en savoir davantage sur cette exposition et les célébrations
religieuses, on peut consulter le site Internet de l’Oratoire http://www.saint-joseph.org
Emplois disponibles
-Le Centre Miriam: Position à temps plein, relationniste et responsable des bénévoles. Le
Centre Miriam est un ministère à la recherche d’une personne pro-vie, compatissante et
bilingue ayant la connaissance de l’informatique et une habileté à s’exprimer en public.
La personne doit être motivée et capable de travailler de façon indépendante. Faire
parvenir son résumé à Sr Rita Lacelle, 030-2742 boul. St-Joseph, Orléans ON K1C 1G5.
Renseignements: 613.830.8623; www.miriamottawa.org info@miriamottawa.org
-L’Organisme catholique pour la vie et la famille recherche une Directrice adjointe ou un
Directeur adjoint. Poste bilingue à temps plein. Postulez avant le 27 janvier 2010.
Information : www.cecc.ca/emploi
Pensée de la semaine
Tu es noeud de relations, Tu existe par tes liens.
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Rions un peu
Deux nouveaux riches se rencontrent.
-Allez vous aux Noces de Figaro?
-Non, nous ferons livrer des fleurs.

