Le 7 février 2010

5e

dimanche du temps ordinaire C

La parole interpelle: Avance au large, dit le Seigneur dans l'évangile
très familier d'aujourd'hui. Il s'agit de la pêche abondante venant à la
suite de l'enseignement du Christ. La première lecture nous rappelle
que Dieu a besoin de nous pour son projet d'amour pour le monde.
Tout comme Paul, dans la deuxième lecture, qui témoigne de ce qu'il a
reçu de Dieu, nous aussi avons beaucoup reçu du Seigneur. Il peut s'attendre à ce
que nous fassions notre possible pour rayonner le vrai et le bien autour de nous.
Décès:
] Estelle Charron née Lavigne, décédée le 21 janvier à l’âge de 93 ans.
] Guy Dumoulin, décédé le 29 janvier 2010.
] Micheline Lemieux née Dion, décédée le 30 janvier à l’âge de 55 ans.
Elle était l’épouse de Paul Lemieux de notre paroisse. Les funérailles
auront lieu ici à l’Église St-Joseph le samedi 13 janvier 11h.
] Blandine Du-Bois née Parent, décédée le 31 janvier à l’âge de 89 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Lundi (8) Temps ordinaire
19 h
*-Aux intentions des membres de la St-Vincent de Paul
*-Abbé Roch Charbonneau - famille Pelletier
Mardi (9)
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*- Hamel Pelletier (2e ann) - sa soeur Sylvette
*-En l’honneur de la Ste-Vierge Marie - Prospère Calixte
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (10)
19 h
*-Carmelle Langevin - sa fille Colette Langevin
Jeudi (11)
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-En réparation du mal - une paroissienne
Vendredi (12)
14 h
Place Beauséjour
*-Jean Edouard Landry - Cynthia Smith
*-Jean -Louis Leblanc - Marcel et Thérèse St-Louis
19 h
*-Henri, Béatrice, Daniel et Anick - Claudette Houle
Samedi (13) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Carmen Bergeron - Marcelle et Jean-Marie
*-Denis Cadieux - Gisèle et Roger
*-Olivier Pelletier (33e ann.) - Thérèse et Maurice Lamarre
*-Dolorès Verge - William et Lucille Pelland
*-Léonie Mailloux Labbé - familles Mailloux / Labbé
*-Sr. Delima Tremblay - Georges et Lucie Tremblay
*-Wilfrid Bolduc - Michelle et Douglas Lajeunesse
Dimanche (14) 6e dimanche du temps ordinaire C
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Florence et Émile Charbonneau - les enfants
*-Parents défunts - Françoise et Benoît
*-Daniel Grenier - sa soeur Julie
*-Noëlla Léonard - Jeanne et Jacques Murray
*-Laura et Aldège Duchesneau - la famille
10 h
*-Rhéal Pinsonneault - sa marraine Rollande
*-Émile et Gilberte Duford - leurs enfants
*-Vincent Gourd - Lucie et Claude Massie
*-Sophie Ebella - Marie-Béatrice Ngaba et les enfants
*-Jean Edouard Landry - Lucile et Claude Milette
*-Pour les Victimes du séisme en Haïti - Marc Chabot
*-Lyla Côté - Claude et Roberta Montpetit
11 h 30 *-Pierre Lefebvre (1er ann.) - sa famille
*-Action de grâces - une paroissienne
*-Ludivine Morin - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Yvette Ferland - Michelle Corriveau

*-Noëlla Pharand - famille Denise Pharand
*-Gisèle Leclerc - ses nfants
16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famille
*-Estelle Charron - Paul et Louise Bard
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (295 env.) :4 729 $
Support : (6 env.) :47 $
Retraits directs : Ma juste part : 335 $
Support : 126 $
Prions en Église :68 $
Lampions : 363 $
Campagne d’aide Haïti: 5 234 $ (18 397)
Partenariat:
Voici la remise du mois de janvier Gabriel Pizza: 118,31 (grand total: 11,956.81$). Merci à
ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
Baptême:
Est devenu enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne
dimanche 31 janvier -14h
Ryan, enfant d’Eric Brunet et Rachel Fitzsimmons.
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, 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 Cela porte à confusion.
Merci de l’attention que vous porterez à cette demande
Inscription pour les messes du Mercredi des cendres
Le comité de liturgie invite nos lecteurs, lectrices et ministres de communion
à s’inscrire sur les feuilles derrière l’église pour les messes de 16 h 30 et 19
h. Merci pour votre engagement habituel.
Trouver sa Voie / sa Voix!
Vous êtes invités à une rencontre de partage biblique pour jeunes adultes, le dimanche 7
février de 18h à 19h , en l'église Sacré-Coeur à Ottawa (angle Cumberland et Lauirer), après
la célébration eucharistique paroissiale de 17h. Thème et Parole de Dieu: «Laisser Jésus
monter dans la barque (Lc 5, 1-11). Bienvenue à chacune et à chacun. Renseignements:
ymathieu@synapse.net Ces rencontres sont parrainées par l'Archidiocèse d'Ottawa - Pastorale
vocationelle.
Chevaliers de Colomb # 5925
Mardi 9 février, il y aura une messe à 19 h en l’église St-Joseph suivi de la réunion mensuelle . Tous les
membres sont bienvenus.

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 Notre-Dame 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
Souper mensuel
Les Chevaliers de Colomb de la paroisse Notre-Dame-des-Champs vous
invitent à leur souper mensuel de fèves et macaroni le vendredi, 12 février
2010 à 17h00, au Centre communautaire Notre-Dame-des-Champs, 3659,
chemin Navan. Pour info: Germain Paquette - 613-835-2377
Prière et ressourcement
Vous êtes invités à la paroisse Nativité de NSJC, 355 rue Acton, Ottawa, le samedi 13
février de 9h15 à 15h. Thème: «Dons et charismes de l’Esprit Saint». Invité: le père
Édouard Ntiyankundie, de la communauté St-Joseph. Apportez votre repas du midi. Renseignements: Lise Robert 613.824.0123; Madeleine 819.568.1387.
Information
On peut consulter le site web de la paroisse, sous l'onglet nouvelles. On y retrouvera un
article sur notre nouvel écran: la technologie au service de la liturgie.
http://www.stjosephorleans.ca
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
Invitation
Une messe bilingue spéciale sera célébrée à l’église Ste-Marguerite-Marie à Cumberland
pour le deuxième anniversaire du décès du Père Jim Whalen le mercredi, 24 février à 19h.
Des rafraîchissements seront servis après la messe dans la salle de l’église. Vous êtes tous
bienvenus
Une fin de semaine de silence et d'intériorité
animée par Alain Dumont les 5-6-7 mars à la maison Bruyère d'Aylmer. Thème:
«L'Amour absolu». Cette fin de semaine est pour les jeunes adultes et plus.
Renseignements: soeur Claudette 613.241.7515 ou Gilles 819.332.1010.
Foi et Télévision Chrétienne:
-Ressourcement:
En l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa les 19 et 20 février avec le père AndréMarie 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
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.
Pensée de la semaine
Le Christ a crée le drame humain. Il nous a jetés dans une aventure que les hommes d'avant
l'Incarnation ont à peine pressentie. -François Mauriac 1885-1970
Rions un peu
Le juge à un septuagénaire:
-Comment! Voler une télévision à votre âge?
-Monsieur quand j'étais jeune, la télévion n'existait pas.
Bonne semaine à tous et à toutes!

