Le 10 janvier 2009

Baptême du Seigneur

La parole interpelle: La vie publique de Jésus commence. Avec son baptême
aux mains de Jean le Baprtiste, la voix céleste confirme sa mission. La première
lecture offre un fondement de l'Ancien Testament pour le rôle de Jean le
Baptiste dans l'évènement que nous célébrons aujourd'hui. La deuxième lecture
souligne l'importance du baptême dans la vie de tout chrétien. Une idée à
retenir du psaume en est la conclusion: Tu renouvelles la face de la terre. Que
ce renouveau se fasse en nos vies!
Décès:
` Lionel Rhéaume, décédé le 29 décembre à l’âge de 86 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par ce deuil.
Lundi (11) Temps ordinaire
19 h
*-Aux intentions des membres de la St-Vincent-de-Paul
*-Action de grâce - Yaro Dramane Alister Dany
*-Jacques Leduc (9e ann.) - sa mère Agathe
Mardi (12) Sainte Marguerite Bourgeoys
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Claire Lemieux - Pierrette
*-Parents défunts - famille Carali
*-En l’honneur de la Vierge et les âmes du purgatoire - Prosper Calixte
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (13) Temps ordinaire
19 h
*-Cécile O’Leary - Raymonde et Gilberte
*-Parents défunts de la famille Bédard - famille Julien Pettetier
Jeudi (14) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Rachelle Séguin - Robert, François et Francine
*-Gemma et Madone Tremblay - Thérèse et Maurice Lamarre
Vendredi (15) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Paul Emile Schnupp (13e ann.) - son épouse Jeanne
19 h
*-Florence et Émile Charbonneau - les enfants
*-Pauline Corriveau - sa fille
*-Gisèle Gratton (10e ann.) - la famille
Samedi (16) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Léonie Mailloux-Labbé - familles Mailloux et Labbé
*-En l’honneur de St-Jude - Denyse Kelly
*-Jean-Paul Vaillancourt - Yolande et Michel Boucher
*-Parents défunts Séguin/Rollin - Antoinette et Simon
*-Bert Durocher - Lise, Daniel et Mario
*-Denis Cadieux et parents défunts - Gisèle et Roger
*-Lydie Desrosiers (6e ann. ) - ses enfants
Dimanche (17) 2e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Florence Charbonneau (1er ann.) - les enfants
*-Odilon (43e) et Jeanne (25e) Dufour - Odette et Ronald
*-En l’honneur de Ste-Anne - Tante Lise
*-Mme Paradis - Louise et Marcel Papineau
*-Aux intentions de la famille Lalonde - Marsha Skuce et James Nininger
10 h
*-Rosanna Lévesque - Rollande et les enfants
*-Vincent Gourd - sa nièce Carole Leduc et famille
*-Lyla Côté -Julie Arial et Claude Lortie
*-Patricia Perreault - Julie Arial et Claude Lortie
*-la famille d’Eugène Clément - Anne Clément
*-Jean Edouard Landry - le comité Exécutif du Club 60 d’Orléans
*-Parents défunts Pagé et Lepage - Laurent et Aline
11 h 30 *-Pierre Lecompte - famille Lecompte et Léonard
16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famille
*-Laurent Pitre - Paul et Louise Bard
*-Alice Larocque (1er ann.) - ses enfants

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (225 env.) : 4 009 $
Support : (8 env.) :246 $
Retraits directs : Ma juste part : 307 $
Support: 137 $
Prions en Église : 123 $
Lampions : 441 $
Premières enveloppes : 1 793 $
Quête de Noël : 595 $
Petits anges : 49 $
Jour de l’An : 4 484 $
Partenariat
LVoici la remise pour le mois de décembre - Gabriel Pizza: 166.19$ . (Grand total :
11,838.50)
LBélair Toyota fait une remise de 200 $ à la paroisse pour chaque voiture Toyota neuve
achetée chez lui. Merci à ces commerçants qui acceptent d’aider notre paroisse.
Loterie 2010 - Paroisse St-Joseph d’Orléans
Le premier tirage de la loterie 2010 a eu lieu dimanche passé.
Voici la liste des gagnant(e)s du 3 janvier :
†Famille Brown - 100 $
†Suzanne Delisle - 100 $
†Roxanne Farmer - 100 $
†Gisèle Brunet - 100 $
†Anita Robert - 100 $
†André Nolet - 500 $
Félicitations aux Gagnant (e) s et à la prochaine pour les autres.
Pastorale du Baptême
Nous avons besoin de relève pour la pastorale du baptême, nous encourageons les jeunes
gens à s’impliquer; l’interaction avec les parents qui demandent le baptême pour leur enfant
est d’une valeur inestimable. En quoi consiste cette pastorale?
L Préparation au baptême - Une session avec les parents, le 3e lundi du mois à 19h30 à la
sacristie. L’entraînement sera fourni aux bénévoles qui feront l’enseignement.
LAccueil - Se fait lors des baptêmes le dernier dimanche du mois. La personne bénévole
fait l’accueil des parents et enfants à l’église et assiste le célébrant au besoin.
Si nous avons un nombre suffisant de bénévoles, la fréquence de donner votre session est
beaucoup diminuée. Renseignements : Élizabeth Allard: 613-824-4641
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».
Reçus d impôt
Pour les paroissiens(nes) qui utilisent le système d=enveloppes ou bien les retraits directs, les reçus sont
déjà prêts. Vous pouvez venir le chercher au secrétariat de la paroisse durant les heures régulières de
bureau ou bien laisser dans la quête une enveloppe pré-adressée et affranchie sur laquelle vous aurez
inscrit votre numéro d’enveloppe. N.B. Nous vous demandons de ne plus utiliser vos enveloppes 2009.
Cela porte à confusion. Merci de l’attention que vous porterez à cette demande.

Chevaliers de Colomb
Mardi le12 janvier, il y aura une messe à 19 h en l’église St-Joseph, suivie de la réunion mensuelle du
conseil dans la salle . Tous les membres sont bienvenus

Brunch familial : Fêtes du 150e de la paroisse
Les billets sont disponibles pour le brunch familial du 150e, qui aura lieu le 14 février 2010,
de 12h à 14h30. La chorale “Les ami-e-s de St-Georges” présente cette activité paroissiale avec
un menu gastronomique unique pour la St-Valentin et le mardi gras, revêtue d’une allure
folklorique: chants, musique, prix de présence, spectacle... Billets: moins de 6 ans: gratuit; 6
à 1 1 ans: 5 $; adultes: 10 $. Veuillez vous adresser au secrétariat de la paroisse (613-824-7983)
en tout temps pour l’achat de vos billets. Pour tous renseignements: Denis au 613-837-6894
Le Rendez-vous des aînés
situé au 3349 chemin Navan, vous invite à leur déjeuner (7$) du mois, dimanche le 17
janvier 2010 de 9h. à 12h. suivi d’un Whist Militaire (5$) à 13h. Info: 613-834-6808.
Voyage
La FAFO (fédération des Aînés Retraités Francophones de l’Ontario) vous propose un
magnifique voyage nomade au Maroc du 23 février au 17 mars 2010. Informations: 613424-2401.

Le Centre Séraphin-Marion d’Orléans
- Souper-danse mensuel de danse en ligne et de danse sociale sous le
thème le nouvel an chinois du Centre Séraphin-Marion d'Orléans,
aura lieu le jeudi 28 janvier 2010, à 17h30, au 6 600, rue Carrière. Au
menu, mets chinois, au coût de 15 $, pour les membres et de 18 $ pour les invités.
Achetez votre billet au plus tard, le lundi 25. Pour renseignements: 613-830-7611.
- Le dimanche 31 janvier 2010 à 19h30, à la salle «Boîte Noire» du Centre des Art Shenkman
à Orléans, un concert de la St-Valentin, ayant comme thème «Coup de Coeur», avec Ann
Miner chanteuse-interprète qui vous touchera par son authenticité, sa grande simplicité et sa
joie de vivre. Le coût: 15$. Les places sont limitées. Réservation: 613-830- 7611.
Jeun’’ Espoir inc. – projet Jamaïque 2010
Ce groupe de la région d’Orléans composé de quinze adolescents,
accompagnés de cinq adultes, vivra une expérience d’entraide humanitaire
en Jamaïque durant le congé du mois de mars. Ils et elles consacreront leur
temps, leur énergie, leur amour et leurs vacances pour porter main-forte dans
des projets de construction, de peinture, de nettoyage et de travail social. Le
groupe sera ici, à l’église St-Joseph, la fin de semaine des 9 et 10 janvier pour vous parler de
leur voyage et pour vous demander votre aide pour accomplir ce beau projet de solidarité.
Danse en ligne
À la Légion d’Orléans, 800, Taylor Creek. Tous les jeudis dès le 14 janvier. À 9h30 et
10h30. Informations : 613-824-1353.
Le Rendez-vous des aînés
Déjeuner (7$) du mois, dimanche le 17 janvier 2010 de 9h à 12h suivi d’un Whist Militaire
(5$) à 13h. Endroit : 3349 chemin Navan. Info: 613-834-6808.
Aide juridique
Le Centre des services communautaires Vanier (CSCV) est heureux d’annoncer
que sa Ligne d’information juridique est maintenant en fonction. Cette ligne vise
à fournir des conseils juridiques sommaires aux francophones de la région de
l’Est de l’Ontario dans les domaines de droits suivants : Immigration, logement,
aide sociale, procurations, victimes d’actes criminels, changements de nom, droits de la
personne et les normes d’emploi. Les personnes qui téléphonent ont l’occasion de discuter en
français avec une avocate ou un avocat. Ce service est gratuit. Téléphone :1-877-500-4508.
Renseignements : René Guitard 613-744-2892, poste 1107.
Le Cercle des Filles d’Isabelles, Notre-Dame du Sacré-Coeur No. 1296 d’Orléans
K Partie de cartes dimanche le 17 janvier à 13h30 au sous-sol de l'Église St Joseph
d’Orléans, Coût : 6$. Une collation sera servie. Bienvenue à tous.
K Réunion mensuelle, mardi le 19 janvier 19h30 au sous-sol du salon funéraire Héritage,
2879 boul. St-Joseph, Orléans. Bienvenue à tous les membres.
Pour de plus amples informations au sujet de ces deux activités, veuillez contacter
Nathalie Robert au (613) 740-0076.
K Goûter 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
Inscription à la maternelle pour septembre 2010
P École Saint-Joseph
Les 4, 5 et 8 février. Veuillez composer le 613-745-7968 afin de
planifier un rendez-vous
P École des Voyageurs
Le 8 février en avant-midi et le 9 février toute la journée.
Veuillez rejoindre Monique au 613-744-8345
Pensée de la semaine
La mort n'est que la disparition de notre extériorité.
-Stanislaus Fumet, !896-1983.
Rions un peu
Un ivrogne rencontre un ami. Il a les deux oreilles rouges de brûlures.
-Qu'est-il donc arrivé?
-Ma femme avait laissé un fer brûlant près du téléphone, explique l'ivrogne. Le téléphone a
sonné et j'ai empoigné le fer.
-Mais l'autre oreille?
-Ce salaud a rappelé.
Bonne semaine à tous et à toutes!

