Le 31 janvier 2010

4e dimanche du temps ordinaire C

La parole interpelle: À noter particulièrement cette semaine, c’est la deuxième
lecture. Paul nous livre son fameux éloge de l'amour. Que notre admiration de
ce texte se traduise en la décision d'en faire le modèle pour nos relations
quotidiennes. L'évangile continue le texte de la semaine passée; les éloges
tournent en critiques et injures. On veut même faire du mal physique à Jésus.
Le chemin du calvaire commence. La première lecture est un messge de
courage. Avec Dieu sur notre équipe, nous n'avons pas à avoir peur
Décès:
`Nicole Clara O’Toole née Houle, décédée le 22 janvvier à l’âge de
62 ans.
`Claire Julien née Lambert, décédée le 23 janvier à l’âge de 95 ans.
Elle était la mère de Réal(Diane) de notre paroisse. Les funérailles
auront lieu le samedi 6 février à 11h en la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes (Vanier)
Nos prières accompagnent les familles éprouvéee par ce deuil!
Lundi (1er février) Temps ordinaire
19 h
*-Cattelan Corrado - son épouse et ses enfants
*-Jean-Louis Leblanc - Marcel et Thérèse St-Louis
Mardi (2) Présentation du Seigneur au Temple
10h
Manoir St-Joseph
*-Les âmes du purgatoire - une paroissienne
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Jean Maurice Chouloute -Aldolfo Viola
*-En l’honneur de St-Antoine - une paroissienne
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (3) Temps ordinaire
19 h
*-Parents défunts de la famille Miron - Gabrielle et les enfants
*-Henri Houle (32e ann.) - Claudette Houle
Jeudi (4) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Daniel Grenier - ses parents
Vendredi (5) Sainte Agathe
14 h
Place Beauséjour
*-En l’honneur de St-Antoine de Padoue - Corinne et Joseph Leblanc
19 h
*-Gaston Miron - Gabrielle et les enfants
*-Gertrude Sarazin (1er ann.) - les Collègues de Lynn Gibbard
*-Valmont Poitras - sa fille Nancy
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
Samedi (6)Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Action de grâce - le cercle des Filles d’Isabelle #1296
*-Les âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Lyla Côté - Mariette et Victor Ménard
*-Jean Edouard Landry - Susan et Luc Landry
*-Alain Côté - Huguette Turgeon
Dimanche (7) 5e dimanche du temps ordinaire C
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Florence et Émile Charbonneau - les enfants
*-Jules Mathieu - son épouse
*-M et Mme Henri Roberge - leur fils Denis
*-En l’honneur de Ste-Anne - Grand papa Rhéal
*-Léo Lefaivre - Pierre et Claudette Lavoie
*-Lyla et Alain Côté - Jeannine Drouin
10 h
*-Gilles Lévesque - Rollande et les enfants
*-Léo Brisebois - son fils Robert et Lisette
*-Vincent Gourd - sa soeur Dolorès Chartrand et famille
*-Jean Edourad Landry - Lucia et Daniel Parisien
*-Diane Beauparlant - Raymond et Gilberte
*-Pour mes amis d’Haïti - Marc Chabot
*-Pauline Quenneville -Adèle et Richard Gauvreau
11 h 30 *-Rachelle Ménard-Lanthier - Véro et Denise

*-Roger Franche - la famille
*-Suzanne Labelle Sigouin - Joffre et ses enfants
*-Clément Desloges (7e ann.) - la famille
*-Parents défunts - Pauline et Lucien
*-Claire Julien - la famille
16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famille
*-Maurice Comeau - Paul et Louise Bard
*-Parents défunts - Sylvie et Mario Pelletier
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (299 env.) :4 590 $
Support : ( 9env.) :73 $
Retraits directs : Ma juste part : 335 $
Support : 126 $
Prions en Église : 75$
Lampions : 384 $
Campagne d’aide -Haïti : 13 163$
Baptême:
LEst devenu enfant de Dieu et membre de notre communauté
samedi 30 janvier - 13h
‚ Samuel, enfant de Sébastien Delorme et de Alison McCauley
LDeviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne
ce dimanche - 13h

‚ Mia, enfant de Yann Gaudet et Vivianne Rhéaume
‚ Anabelle, enfant de Mike Lagacé et Anne-Marie Benoit
‚ William, enfant de Christian Payer et Camille Medeiros-Grégoire
‚ Jack, enfant de Michael Morrison et Krista McDonald
La Vie Montante
Réunion le mercredi 3février à 9 h 30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière, Orléans.
Bienvenue à tous et toutes. Hélène 613-824-4331.
Premier vendredi du mois
Ce vendredi 5 février , le Saint-Sacrement sera exposé immédiatement après la messe de 19 h et ce,
jusqu’à 21 h pour la prière et l’adoration. Durant ce temps, les prêtres seront disponibles pour le
sacrement du pardon.

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
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, 173, 505 n’ont pas
été laissées à la paroisse. S’il vous plaît, vérifiez et rapportez-nous 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 venir célébrer la fête de NotreDame de Lourdes le jeudi 11 février. Il y aura la messe à 19h en l'église, 435 ch. Montréal,
suivie d'une procession aux flambeaux jusqu'à la Grotte. Retour à l'église pour un breuvage
chaud. Bienvenue
St-Valentin
Pour fêter la St-Valentin, le Club 60 d’Orléans vous invite à son souper/danse le
vendredi 12 février au sous-sol de l’église St-Joseph. Le repas sera servi à 18h par
le Traiteur Jean-Guy, musique Silvain Laporte. Coût: 20$ par personne. Billets en
vente au Club 60 le mercredi. Info: Rachelle 613-837-4831

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
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
Remerciement
Le groupe de Jeun' Espoir inc., projet Jamaïque 2010, désire remercier les
paroissiens et paroissiennes pour votre grande générosité lors de notre visite les
9 et 10 janvier derniers. Vos dons nous ont permis d'amasser 2 476 $, soit plus
de la moitié du coût de la maisonnette que nous planifions construire. À notre
retour, c'est avec plaisir que nous vous inviterons à un diaporama de notre voyage, ce qui vous
permettra de témoigner de l'utilité de votre don
Oberammergau – 2010 (Allemagne)
Participez à la Passion du Christ sur scène, présentée à tous les 10 ans. Visitez les régions de
la Bavière et de la Forêt noire. Soirée d’information à l’’église Sainte-Marie, à Orléans, au
4831, chemin Innes, le 11 février à 19 h 30. M. Yves Petit du Club voyage Rosemont de
Montréal présentera l’itinéraire. Brochure disponible et départ garanti. L’abbé Michel
Pommainville sera l’accompagnateur du voyage qui se tiendra du 21 août au 4 septembre Info :
613-830-9678.
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. Ce service est gratuit . Téléphone :1-877-500-4508. Renseignements :
René Guitard 613-744-2892, poste 1107.
Radio Ville-Marie Outaouais- Campagne de financement
Le CRTC a rendu une décision favorable au projet de diffusion de Radio Ville-Marie en
Outaouais (RVMO). Cette nouvelle est porteuse d'une grande joie et d'un espoir renouvelé quant
à l'enrichissement humain et spirituel que cette nouvelle station apportera à ses auditeurs et
auditrices francophones de la région Ottawa-Gatineau. Afin de réaliser ce projet, RVMO a lancé
une campagne de financement à laquelle nous sommes invités à faire notre part, chacun selon
ses moyens. Vous pouvez acheminer vos dons à RVMO, Case postale 51020, 375 ch. des
Épinettes, Ottawa ON K1E 3E0. Renseignements: Marc Leman mhleman@sympatico.ca
Foi et Télévision Chrétienne:
-Ressourcement: En l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa les 19 et 20 février
avec le père André-Marie Syrard. Thème: «J'ai soif». Horaire: le vendredi 19h30 à 21h30 et
le samedi de 10h à 17h. Eucharistie vendredi et samedi. Entrée libre. Renseignements: Lise
613.748.1337.
- Émission à la télévision TVA câble 10; CHOT 40; le dimanche à 10h.
Le 7 février: Congrès marial avec Denis Bourgerie; les 14, 21 et 28 février.
Les 14, 21 et 28 février: « À l’exemple de Paul, comment être témoin dans un monde de
misère?» avec l’abbé Christian Beaulieu
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: 613-4242401.
Pensée de la semaine
Le Christ nous a montré en tout la voie: à nous de consentir à y marcher.
-St Augustin (354-430)
Rions un peu
Je veux bien acheter ce chien, mais pensez-vous qu'il sera fidèle? -Fidèle! Je veux bien
croire. Je l'ai déjà vendu sept fois. Chaque fois, il revient.
Bonne semaine à tous et à toutes!

