Le 3 janvier 2010 Épiphanie du Seigneur
La Parole interpelle : C'est l'histoire des Mages que nous regardons ce
dimanche. Le grand message à en tirer est l'universalisme du salut. Personne
n’est exclus à cause de sa race ou de sa couleur. Un écho de ce message se
trouve dans la première lecture tirée du Prophète Isaïe. Paul, écrivant aux
Éphésiens, habitants d'une ville multiculturelle, proclame également le
message universel.
Lundi (4) Temps de Noël
19 h
*-Julie Julien - Rosa Coquete
*-M. Groulx - Antoine et Gisèle Marlot
Mardi (5) Temps de Noël
10h
Manoir St-Joseph
*- Pour les âmes du purgatoire - une paroissienne
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Valmont Poitras - son épouse Sylvette
*-Jean Edouard Landry - Lise Robert
*-Pour les âmes du purgatoire - Thérèse et Marcel St-Louis
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (6) Temps de Noël
19 h
*-Matt Watkins - son épouse Gisèle
*-Jacqueline Séguin (2e ann.) - Robert, François et Francine
*-Giselle Tremblay et Albini Bédard - leur fille Nicole
Jeudi (7) Temps de Noël
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-André Lemieux - Pierrette
Vendredi (8) Temps de Noël
14 h
Place Beauséjour
*-Action de grâce - Jeannine
19 h
*-Germain Séguin et Claire Lemieux (9e ann.) - Lucille et Jean-Paul
Samedi (9) Temps de Noël
Messes dominicales
*-Rolland Grenon (1er ann.) - sa soeur Fleur-Ange Lemieux
*-Action de grâce - F.D.I # 1296
*-Stéphane Désormeaux - Francine
*-Parents défunts des familles Kelly et Lapensée Pat et Denyse Kelly
*-Hervé Cardinal - F.D.I # 1296
*-Jeand Edouard Landry - famille Favreau
*-Henri Girouard (9e ann.) - Marcelle et Jean-Marie
Dimanche (10) Baptême du Seigneur
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Jules Mathieu - son épouse
*- Hector Rose - Denis et Lise Gagnon
*-En l’honneur de Ste-Anne - tante Lise
*-Parents et ami(e)s défunts - Marguerite Tremblay
10 h
*-Carmelle Langevin - sa fille Colette Langevin
*-Rhéal Pinsonneault - sa maraine Rollande
*-Vincent Gourd - sa soeur Dolorès Chartrand
*-Alain Côté - Julie Arial et Claude Lortie
*-Jean Landry - le Club 60 d’Orléans
*-Béatrice Houle (14e ann.) Claudette Houle
*-Hélène Liboiron-Benson - Julie Arial et Claude Lortie
11 h 30 *-Yvan Paquin - famille Julien Pelletier
*-Richard Couture - Sonia Vigneault et Jean Guérette
*-Mgr Marcel Wolfe - M. et Mme Jean Milaire
*-Jean-Louis Leblanc - Irène Renaud
16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famille
*-Action de grâce - Marie
17 h

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (235 env.) : 3533 $
Support : (14 env.) : 323 $
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support : 137 $
Prions en Église : 357 $
Lampions : 697 $
Premières enveloppes : 55 $
Quête de Noël : 18 1136 $
Petits anges : 154 $
Bureau fermé
le jour et en soirée : le lundi 4 janvier. Merci de noter!
Messes annoncées
Il y a une tendance à surveiller. On voit de moins en moins les fidèles faire célébrer des messes
pour les défunts. On n’a qu’à lire les nécrologies pour s’apercevoir qu’on a maintenant
l’habitude de demander que les dons soient envoyés à telle ou telle charité. Habituellement, ce
sont des oeuvres très louables mais on devrait en même temps, penser aux messes pour les
défunts.
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 11h30 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 pour le 4e dimanche de chaque mois. Les personnes intéressées
peuvent rejoindre le curé au 613-447-3590 ou par couriel : monsphs@sympatico.ca
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. Veuillez 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».
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.
Ressourcement spirituel
Avec Alain Dumont le 16 janvier (9h à 16h), thème : «Le Grand Jardinier». Coût suggéré
20 $. Lieu: église Sacré-Coeur, rue Laurier, Ottawa. Pour inscription :Camille et Claude
Hubert 613-744-6993.
Le cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Cœur # 1296 d’Orléans
KPartie de cartes dimanche le 17 janvier à 13h30 au sous-sol de l'Église St Joseph
d’Orléans. Coût 6$. Une collation sera servie. Informations : Nathalie Robert au
(613) 740-0076. Bienvenue à tous.
KGoûter causerie dimanche le 7 février après la messe de 10h, au sous-sol de l’église StJoseph. Conférencier : Padre Sylvain Maurais. Coût : Adultes 8 $ - enfants de 5 à 12 ans 5 $
- Enfants moins de 5 ans - gratuit. Pour billets : Jacqueline Robert 613-740-0076
Danse en ligne
À la Légion d’Orléans, 800, Taylor Creek. Tous les jeudis dès le 14 janvier. À 9h30 et 10h30.
Informations : 613-824-1353.
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
La Vie Montante
Réunion le mercredi 6 janvier à 9 h 30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière,
Orléans. Bienvenue à tous. Hélène 613-824-4331.

Distinguer indifférence et doute
-Tiré de François Varillon S.J. “Joie de croire, joie de vivre” - le Centurion 1981
Je voudrais ici, par manière de parenthèse, bien marquer la distinction qu’il faut faire
entre l’indifférence et le doute. Nous devons comprendre ceux que j’appelle les douteurs
sincères, disons ceux qui sont «en recherche». Le douteur ne rejette pas le Christ, il ne sait
pas, il hésite.
L’indifférence est tout autre chose. Ne pas vouloir savoir où se situe le plus haut niveau
d’existence, se «divertir» pour échapper à la question sur le sens de la vie, pour étouffer la
voix de la conscience qu’on ne peut pas ne pas entendre pour peu qu’on soit attentif, voilà
l’indifférence. Ne jugeons personne, car nous ne pouvons pas savoir si quelqu’un est
vraiment et totalement indifférent. Disons seulement que si l’indifférent total existe (Dieu
seul le sait), il est in-humain ou dés-humanisé.
Pour ce qui est du doute, nous devons être très prudents. Comme le dit Jean Lacroix, «si
beaucoup de nos contemporains gardent vis-à-vis des dogmes (des «vérités» de foi) une
incertitude partielle, ou même totale, c’est souvent parce qu’ils ne peuvent pas en
conscience faire autrement». Tout acte humain, pour être humain, doit être justifié, y
compris et surtout l’acte de croire. Tous les théologiens ont affirmé qu’il est normal que
nous ayons l’intelligence de notre foi, que nous cherchions à comprendre ce que nous
croyons. Notre raison a sa part, et une part importante, dans l’acte de croire. Nous ne
sommes pas des fidéistes, le fidéisme étant une attitude selon laquelle la raison n’aurait pas
de part à l’acte de foi.
Aide juridique
Le Centre des services communautaires Vanier (CSCV) est heureux d’annoncer que sa
Ligne d’information juridique est maintenant en fonction. Cette ligne vise à fournir des
conseils juridiques sommaires aux francophones de la région de l’Est de l’Ontario dans les
domaines de droits suivants : Immigration, logement, aide sociale, procurations, victimes
d’actes criminels, changements de nom, droits de la personne et les normes d’emploi. Les
personnes qui téléphonent ont l’occasion de discuter en français avec une avocate ou un
avocat. Ce service est gratuit. Téléphone :1-877-500-4508. Renseignements : René Guitard
613-744-2892, poste 1107.
Cours à la Faculté de théologie de l’Université Saint-Paul
Renseignements: 613.236.1393, poste 2247; theologie@ustpaul.ca - www.ustpaul.ca
Cours du soir
- THO 2717 L’imaginaire religieux et l’histoire Denise Desrochers
- THO 2541 Jésus au cinéma Jean-Marie Debunne
- THO 3571 Introduction à la l’intervention pastorale Flavie Beaudet
- THO 3564 Jésus le Christ Achiel Peelman
- THO 3548 La famille : Un dialogue entre les sc. hum. et la théologie K. Demasure
Cours de jour
- THO 2547 Thèmes particuliers d’éthique Mark Slatter
- THO 3561 Interprétation des Évangiles – Marc Christian Dionne
- THO 3562 Révélation chrétienne et foi Normand Provencher
- THO 3565 L’Église Denise Desrochers
- THO 1706 Exploration du phénomène du sacré Jean-Marie Debunne
- THO 3567 Histoire de l’Église: les cinq premiers siècles Kevin Coyle
- THO 2572B Spiritualité chrétienne du dialogue interreligieux Fabrice Blée
Pensée de la semaine
La civilisation a pour but, non le progrès de la science, mais celui de l'homme.
-Alexis Carrel (1873-1944)
Rions un peu
Un grand militaire prend le métro. Toutes les places sont prises. Il se tient à la poignée d'un
siège sur lequel est assis un jeune soldat. Celui-ci fait mine de se lever. Le gradé bon
prince, lui dit: -Non, non, restez asssis! Le jeune militaire interloqué se rassied. À la station
suivante, il tente à nouveau de se lever. Même remerciement du gradé. Au bout de la
sixième tentative, le jeune militaire éclate enfin : -Mais laissez-moi descendre, ça fait déjà
cinq stations que je loupe à cause de vous!

