Le 17 janvier 2010

2e dimanche du temps ordinaire

La parole interpelle: Le premier signe de Jésus est évident aujourd'hui dans
l'évangile avec le miracle à Cana: l'eau changée en vin. Le symbolisme est très
clair. Être chrétien exige un changement. Nous laissons de côté ce qui est
mauvais pour nous tourner vers le bien. C'est notre travail quotidien. L'idée du
changement est également soulignée dans la première lecture. Jérusalem est de
nouveu signe de gloire. Paul, dans la deuxième lecture, reprend la notion que
pour établir ce changement vers le bien, l'Église a nombreuses fonctions. Chacun a de quoi
faire afin que la communauté puisse croître dans le bien.
Décès:
`Michel Gagné, décédé le 11 janvier à l’âge de 56 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par ce deuil.
Lundi (18) Temps ordinaire
19 h
*-Ovide Rheault - Wayne et Line Douglas
*-Pour les victimes du séisme en Haïti - Lorraine
Mardi (19) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-En l’honneur de Ste-Anne et St-Gérard - bébé Nicolas
*-Diane Mailhot - Diane Martel
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (20) Temps ordinaire
19 h
*-Jacqueline Séguin - Robert, François et Francine
*-En réparation du mal - une paroissienne
Jeudi (21) Sainte Agnès
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Aux intentions d’Ophélia Michelle Serson - son père et sa mère
*-Suzane Saint-Jacques - famille Michel Labrèque
Vendredi (22) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Tammy Bolduc - famille Julien Pelletier
19 h
*-Action de grâce - Agathe Leduc
*-Lyla Côté - André et Judy Duford
Samedi (23)Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-M et Mme Louis Martin - Gabrielle et les enfants
*-Marie et Gisèle Poitras - Sylvette
*-Laurette Brûlé - Yolande et Michel Boucher
*-Hélène Pelletier - famille Claudette et Réginald Maisonneuve
*-Lorenza Larose - Jean et Germaine Houle
*-Dave Mallin - ses enfants
Dimanche (24) 3e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Aux intentions de la Fédération des Femmes canadiennes françaises d’Orléans
*-En l’honneur de Ste-Anne - Grand-papa Rhéal
*-Parents défunts - Françoise et Benoît
10 h
*-Claude Gagné - son épouse Rollande
*-Fred Pratt - son épouse Lorraine
*-Vincent Gourd - sa nièce Joanne Chartrand
*-Jean Edouard Landry - Jeannette Bourdeau
*-Arthur Parisien - famille Parisien
*-Stella Byrne - Adèle et Richard Gauvreau
*-Jacqueline Lemay - Monique et Camille Montpetit
11 h 30 *-Yvonne Royer-Bédard - Famille Julien Pelletier
*-Régina De Varennes - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Laveren Moran - Solange, Robert et famille
*-Emilien Faubert - famille Faubert
*-En l’honneur de la Vierge Immaculée - Micheline et Gérard Ulysse
*-Gisèle Leclerc - sa fille Solange
16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famille
*-Jacqueline Pommainville - Louise et Paul Bard

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (278 env.) : 3 873$
Support : (166 env.) : 2 346$
Retraits directs : Ma juste part : 335 $
Support : 126 $
Prions en Église : 69 $
Lampions : 336 $
Réunion du comité de liturgie
Tous les coordonnatrices/coordonnateurs des messes dominicales - coordonnatrice des
servant(e)s de messe
Pour préparer le Carême, le mercredi des Cendres, les Jours Saints et Pâques, aura lieu à la
sacristie, le mercredi 27 janvier à 19h30.
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
Vie montante
Réunion le mercredi 20 janvier à 9h30 au sous sol de l’église St-Joseph, Orléans. Bienvenue
à tous et toutes.
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.
Correction - Nous portons à votre attention une correction dans la liste de nos
commanditaires inscrits à l’endos de la brochure du 150e anniversaire de St-Joseph
d’Orléans. Sous la catégorie « rouge » Le Groupe audace doit être remplacé par :

Nous nous excusons auprès des restaurants CORA. Toute autre
publicité inclura désormais ce commanditaire. La Société du 150e d’Orléans
Une nouvelle fenêtre sur Orléans
Dans le cadre du 150e de la Paroisse St-Joseph d’Orléans, le Centre Séraphin-Marion
d’Orléans, 6600, rue Carrière vous invite à sa conférence/dîner le mardi 2 février . Colette Côté
(conférencière) nous fera une présentation sur Orléans. La conférence débutera à 10h suivi d’un
dîner au coût de 6$. Vous devez vous procurer votre billet avant le 29 janvier
Brunch familial : Fêtes du 150e de la paroisse
Les billets sont disponibles pour le brunch familial du 150e, qui aura lieu
le dimanche 14 février de 12h à 14h30. La chorale “Les ami-e-s de StGeorges” 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

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.
Vivre et aimer
Vous êtes invités à vivre une fin de semaine pour la croissance de votre couple les 12,13,14
mars à laVilla 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. Pour avoir de l’information
ou inscription: http://www.vivreetaimer.com Information régionale et inscriptions: Julie Belleau
et Marcel Gagné : 450-424-5621 ou juliemarcel@videotron.ca N.B. Les inscriptions doivent
être faites avant le 1er mars afin de permettre aux organisateurs de faire les réservations
nécessaires.
Invitation à une conférence:
Le groupe Vivre notre foi aujourd'hui de la paroisse Sainte-Marie d'Orléans présente une
conférence intitulée : l'état de la santé de l'Église en 2010: que reste-il de Vatican II? Cette
conférence sera donnée par le père Normand Provencher, o.m.i., en l'église Sainte-Marie, 4831
ch. Innes, le dimanche 7 février à 14h. Bienvenue à tous et toutes.
Le Cercle des Filles d’Isabelles, Notre-Dame du Sacré-Coeur No. 1296 d’Orléans
KRéunion 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.
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
Inscription en 9e à l’É.s.c. Garneau pour septembre 2010
Soirée d’informations le jeudi 28 janvier à 19h à l’amphithéâtre de l’école. Cette invitation
s’adresse à tous les parents des élèves de la 8e année qui seront inscrits ou qui désirent s’inscrire
à l’É.s.c. Garneau pour la prochaine année scolaire.
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
Le Conseil chrétien de la région de la capitale (CCRC)
Ateliers de réflexion pour souligner la semaine de prière pour l’Unité des chrétiens. Comme
catholiques, nous sommes invités à nous joindre à nos frères et sœurs des autres confessions
chrétiennes pour prier et réfléchir ensemble. Ces rencontres auront lieu en la cathédrale
orthodoxe de l’Annonciation au 15 Lebreton, le samedi 23 janvier de 13h à 16h. Deux ateliers
sont prévus en français: la Méditation chrétienne et les Lettres adressées aux Sept Églises
d’Asie. Le premier sera animé par Thérèse Chartrand et le second par Jean-Pierre Prévost. Les
3 ateliers en anglais sont les suivants : Christian Unity, Faith and Environment, Centering
Prayer. Renseignements: l’abbé Jacques Kabangu 613.745.4342
jacques25@rogers.com
Urgence Haïti
Gardons dans nos prières les victimes du séisme qui a frappé Haïti cette semaine,
leurs parents et amis, ainsi que ceux et celles qui leur apportent secours. Nous
pouvons contribuer aux efforts de secours en faisant parvenir nos dons à
Développement et Paix, organisme officiel de solidarité internationale de l'Église
catholique au Canada et membre de Caritas Internationalis , 1425 boul. René-Lévesque Ouest,
3e étage, Montréal QC H3G 1T7; tél.: 1.888.234.8533; info@devp.org www.devp.org Des dons
à des organismes d'aide tels la Croix rouge canadienne ou Médecins sans frontières seront
également appréciés. S.v.p, indiquer 'Urgence Haïti' sur vos contributions.
Pensée de la semaine
La devise de notre 150e : Soyons fiers du passé, célébrons le présent, préparons l'avenir.
Rions un peu
Bob veut savoir pourquoi on parle toujours de la langue maternelle. Son
ami trouve cela naturel: -C'est bien connu, les pères n'ont rien à dire!
Bonne semaine à tous et à toutes!

