Le 24 janvier 2009

3e dimanche du temps ordinaire C

La parole interpelle:
La première lecture nous apprend le récit du prêtre
Esdras, qui ayant retrouvé le livre de Moïse, en fait la lecture publique. Que
nous puissions aussi retrouver les trésors de la Parole de Dieu. La routine
nous joue des vilains tours, et alors nous regardons sans voir. Cette première
lecture nous prépare pour l'évangile de Luc qui décrit la lecture du livre du
Prophète Isaïe par Jésus dans la synagogue de Nazareth. Paul, prenant
l'exemple du corps, prêche communauté et harmonie.
Décès:
`Agathe D’Aoust née Lortie, décédée le 14 janvier à l’âge de 91 ans.
Nos prières accompagnent la famille éprouvée par ce deuil!
Lundi (25) Conversion de saint Paul
19 h
*-Roger Ouellette - Agathe Leduc
*-En l’honneur de la Vierge de la Médaille Miraculeuse Corinne et Joseph Leblanc
Mardi (26) Saints Timothée et Tite
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Patrick Isidor et Marie Nicole Grégoire - Pauline
*-Alain Côté -le club Rendez-vous des aînés
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (27) Temps ordinaire
19 h
*-En réparation du mal - une paroissienne
*-Marcel et Cécile Boyer - Gérald Lalonde et Pierrette Boyer
Jeudi (28) Saint Thomas d’Aquin
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Jean Edouard Landry - Suzanne et Richard Paquette
*-Michel Gagné - Nicole Piché
Vendredi (29)Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Jean- Louis Leblanc - Paul et Mireille Chénier
19 h
*-Gertrude Schneider - Denyse et Jean Yves Fortin
Samedi (30)Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Clémence Boisvert (14e ann.) - sa fille Lise
*-Louis Houle - Jean et Germaine Houle
*-Marie Claude Senneville - Lucille et William Peland
*-Action de grâce - Marie Elvie Mathurin
*-Marie-Paule Minier - famille Alain Chouinard
*-Raymond Verreault - Huguette Turgeon
Dimanche (31) 4e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-En l’honneur de Ste-Anne - grand papa Rhéal
*-Monique Paquet Labrèque - famille Labrèque
*-Familles Leduc et Deneault - Gisèle Charbonneau
*-Parents défunts - Hélène Boutin
10 h
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rollande
*-Vincent Gourd - son neveu Jacques Chartrand et famille
*-Jean Edouard Landry - Rachelle Rose
*-Paul Blais - Lucile et Claude Milette
*-Mary St-Pierre - Lucia et Daniel Parisien
*-Parents défunts - Raymond et Gilberte
*-René Chevalier - son épouse et son fils Réjean
11 h 30 *-Jean-Paul Lalande (18e ann.) - son épouse
*-Yvan Paquin - famille Julien Pelletier
*-Michel Gagné - Raymonde et Léopold Beauchamp
*-Action de grâce - William et Rose-Marie Pereira
16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famille
*-André Giroux (11e ann.) - Nicole, Marc et Zachary

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (252 env.) : 4 040 $
Support : ( 29 env.) :365 $
Retraits directs : Ma juste part : 335 $
Support : 126 $
Prions en Église : 93 $
Lampions : 476 $
Collecte spéciale pour Haïti
Mgr. Terrence Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa, a demandé à toutes les
paroisses de l’archidiocèse d’Ottawa de venir en aide aux sinistrés d’Haiti en
faisant une collecte spéciale. L’argent recueilli sera acheminé à Haiti Caritas
via l’organisme catholique Développement et Paix.
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.
Rendez-vous pour le cimetière
Nous vous prions de bien vouloir prendre rendez-vous avec le bureau de la paroisse StJoseph du lundi au vendredi de 9h30 à16h pour toutes informations ou transactions
concernant le cimetière. Nous vous remercions de votre compréhension
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.
Important : Les fiches des numéros de boites d’enveloppes suivantes, 12, 45, 49, 50, 60, 71,
173 , 216, 372, 503, n’ont pas été laissées à la paroisse. S’il vous plaît, vérifiez et rapporteznous la fiche ou laissez-nous le savoir en communiquant avec nous. Merci à l’avance!
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.
Centenaire de la Grotte Notre-Dame-de-Lourdes
Dans le cadre de l’année du centenaire, vous êtes invités à une conférence dont le thème est
«Les apparitions de la Vierge, pour qui?» donnée par le père Georges Madore, s.m.m., le lundi
25 janvier à 15h et à 19h30, en l’église Notre-Dame-de-Lourdes, chemin Montréal. Entrée
libre.
Souper de fèves au lard et de macaroni
Les Chevaliers de Colomb, Conseil 5925, vous invitent à ce souper le vendredi
29 janvier de 17h à 18h30 au sous-sol de l’église Saint-Joseph à Orléans. Coût:
6$ adulte; 3$ enfant de 12 et moins. Bienvenue à tous et toutes
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.
Le Cercle des Filles d’Isabelles, Notre-Dame du Sacré-Coeur No. 1296 d’Orléans
Goûter causerie dimanche le 7 février après la messe de 10h, au sous-sol de l’église StJoseph. Thème :“ Le travail des Padres dans les Forces”. 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
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.

Club 60 - Cours de danse en ligne
sont offerts tous les mercredis au sous-sol de l’église St-Joseph d’Orléans de 9h à 10h AM
sous la direction de Francine Levasseur. Coût: 40 $ pour 10 session. Info: 613-830-1275
Souper / danse mensuel
LLe 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.
LRendez-vous des aînés, situé au 3349 chemin Navan à Ottawa, vous invite à leur souper /
danse du mois, jeudi le 4 février 2010 à 18h. Le coût est de 15$ (membres) et de 18$ (nonmembres). Info: 613-834-6808
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 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
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
Services
Le Centre des ressources de l’Est d’Ottawa offre plusieurs services d'aide aux familles dans
le besoin. Vous pouvez consulter le calendrier mensuel des activités et services du Centre à
l'adresse: http://www.eorc-gloucester.ca/calendar/calendrier.pdf
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’emploir. Ce service est gratuit .
Téléphone :1-877-500-4508. Renseignements : René Guitard 613-744-2892, poste 1107.
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: 613-424-2401.
Offre d’emploi:
Le Centre Miriam est à la recherche d’une personne comme relationniste et responsable des
bénévoles (poste à temps plein). 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
autonome. Renseignements: 613.830.8623; www.miriamottawa.org info@miriamottawa.org.
Pensée de la semaine
Parfois laisser l'autre faire le bien et l'aider à le faire est chose plus difficile que de le faire
soi-même. Henri Lacordaire (1802-1861)
Rions un peu
Une autre histoire du mari qui cherche avoir le dernier mot:
-Mari: J"ai donc mal dormi hier soir.
-Épouse: C'est probablement parce que tu as trop mangé au souper
-Mari: Et c'est toi qui me sert toujours de grosses portions!
Bonne semaine à tous et à toutes!

