Le 14 février 2010 dimanche du temps ordinaire C
La parole interpelle: En ce dimanche qui débute la semaine qui contient le
Mercredi des Cendres, l’Évangile nous propose un style de vie simple et orienté
vers le soulagement des problèmes humains. La deuxième lecture en parlant de
l’exemple de la mort et la résurrection du Christ, nous enseigne que notre
espoir trouve son fondement dans la perspective de la vie éternelle. Cet
enseignement est appuyé par le message de la première Lecture, Béni soit
l’homme qui met sa confiance dans le Seigneur.
Décès:
`Gélinas, Yvan de Lachine QC, décédé le 4 février à l’âge de 87 ans.
Il était le père de Hélène Gélinas de notre paroisse.
`Régina de Varennes d’Ottawa décédée le 4 février à l’âge de 95 ans.
Elle était la tante de Jean-Guy Bisson de notre paroisse.
`Claude Félix Cloutier, décédé le 7 février à l’âge de 80 ans. Époux
d’Alexina Poliquin de notre paroisse
` Pierrette Paquette née Richer, décédée le 8 février à l’âge de 84 ans
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Lundi (15) Temps ordinaire
19 h
*-Barry Wood - Lorraine Pratt
*-Blandine Du Bois - Huguette Giguère
Mardi (16) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Âmes du purgatoire - Rose Mitsou
*-Lucie Ouellette (1er ann.) - ses parents et sa soeur
*-Aux intentions des membres du groupe de prière et leurs familles
*-Intentions personnelles - une paroissienne
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (17) Mercredi des Cendres16h30
*-Jack Delcourt - Jeannine
19 h
*-Antoinette Lavoie - Alain Chouinard et famille
Jeudi (18)Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Laurien et Lucille Collin - Pauline Mantville et famille
*-Simone Giroux (6e ann.) - Nicole Marc Zachary et Tom
Vendredi (19)Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Abbé Jacques Massicotte - famille Pelletier
19 h
*-Paul Légare - son fils Pierre
Samedi (20)Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Roger Proulx - son épouse Monique
*-Lyla Côté - Jean-Marc et Fleurette Vinette
*-Lisette Bourdeau - famille Alberte Carisse
*-Jean Edouard Landry - Susan et Luc Landry
*-Guy Dumoulin - sa famille et ses amis
Dimanche (21) 1er dimanche de Carême C
8 h 30 *-Florence et Émile Charbonneau - les enfants
*-Martin Farley - sa famille
10 h
*-Aux intentions d’Ophélia Michelle Serson - son père et sa mère
*-Rose-Anna Levesque - Rollande et les enfants
*-Vincent Gourd - Maurice et Jeanne Marleau
*-Jean Edouard Landry - Tony Brunner
*-Laurence Poirier (3e ann.) - Adèle et Richard Gauvreau
*-Lyla Côté - Rose-Hélène et Denis Bériault
*-Parents défunts de la famille St-Pierre - Cécile et Ovide St-Pierre
11 h 30 *-Rita et Marcel De Varennes - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Parents défunts - Pauline et Lucien
*-Roger Pharand - famille Denis Pharand
*-Parents défunts - Thérèse et Marcel St-Louis
16 h 30 *-Laurencia Bélair - la famille

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 347 env.) :4 621 $
Support : (13 env.) :699 $
Retraits directs : Ma juste part : 335 $
Support : 126 $
Prions en Église :98 $
Lampions : 424 $
Nouveaux paroissiens
Êtes-vous nouvellement arrivés dans la paroisse? Nous aimerions le savoir, vous connaître et
vous accueillir comme paroissien(ne) de S t-Joseph. Nous vous invitons à vous présenter aux
prêtres, à remplir une fiche d=inscription (rose) que vous trouverez aux entrées de l=église. Les
prêtres seraient même heureux de vous visiter à la maison. Communiquez avec nous au 613824-2472.
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.
Bureau de la paroisse
Veuillez noter que le bureau de la paroisse sera fermé le jour et en soirée lr
lundi 15 février, journée de la famille. Merci!
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 of frandes 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.
Invitation à tous les paroissien(nes)
Arteast est un organisme à but non-lucratif d’artistes en arts visuels dans l’Est
de l’Ontario et plus précisément à Orléans. Arteast a choisi le thème du 150e
d’Orléans pour une exposition qui aura lieu à la galerie d’art Trinity au Centre
des Arts Shenkman du 18 février au 23 mars 2010. Dans le cadre du 150e
d’Orléans et de la Paroisse Saint Joseph, Arteast vous invite cordialement à
participer au vernissage de cette exposition qui aura lieu le dimanche 21 février
2010 de 13h00 à 15h00 à la Galerie d’art Trinité. Si vous ne pouvez pas être
des nôtres à cette date, nous vous invitons de visiter l’exposition au Centre des
Arts Shenkman aux dates mentionnées ci-haut. Les heures d’ouverture de la
galerie sont de 9h00 à 22h00.
Déjeuner du mois
Le Rendez-vous des aînés, situé au 3349 chemin Navan, vous invite à leur déjeuner (7$) du
mois, dimanche le 21 février 2010 de 9h. à 12h. suivi d’un Whist Militaire (5$) à 13h. Info:
613-834-6808
Mot de remerciement
Les membres et tous les bénéficiaires de la Conférence Jésus- Marie- Joseph
remercient pour leurs très généreuses contributions deux Vincentiens qui
ont participé largement aux diverses activités communautaires de la
Conférence. Ils y ont consacré énergie et temps de façon incommensurable.
Après dix ans d’appartenance, ils quittent la Conférence comme membres
actifs pour se consacrer à d’autres activités bénévoles ; ils maintiennent
cependant un rôle à titre de membres auxiliaires. Grands mercis donc à
Claudette et Pierre Lavoie!

Développement et Paix
Le Conseil diocésain d’Ottawa vous invite au lancement du carême de
partage qui aura lieu le lundi 22 février à 16h30 à la salle de l'église St.
Joseph (angle Wilbrod et Cumberland). Les conférenciers sont Mgr
Terrence Prendergast, s.j., l’abbé Joseph Lin Éveillard et Terry Fletcher.
Stationnement gratuit à l'église
Centre Séraphin-Marion
Le souper-danse mensuel de danse en ligne et de danse sociale sous le thème de la SaintValentin aura lieu le jeudi 18 février 2010, à 17h30, au Centre Séraphin-Marion d'Orléans,6600,
rue Carrière. Le coût est de 15 $, pour les membres et de 18 $ pour les invités. Achetez votre
billet au plus tard, le mardi 16 février à midi. Pour renseignements: 613-830-7611.
Je me souviens » - Au Ciné-Club
« Une exploration moqueuse d'une époque et des travers de la société québécoise » au ciné-club
du Centre Séraphin-Marion d'Orléans, Il sera projeté dès 13h, le vendredi 26 février. Une
discussion suivra. Les places sont limitées. Des frais d’utilisateur de 2 $ sont exigés.
Réservation, au plus tard le mercredi 20 février, au 613-830-7611, où l’on peut aussi obtenir
davantage de renseignements.
Retraite pour les 14 - 25 ans
Esprit-Jeunesse organise une retraite au Centre de l’Amour à Plantagenet du 19
au 21 février, animée par le père Daniel Larrivée, o.ss.t. Thème: Fais-Moi
confiance!» Le tout débute le vendredi à 19h. Coût: 75$ repas et chambre.
Renseignements: Martine Desmarais 819-669-9471; Valmont Bérubé 613-2824395.
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
Et si je vous racontais.
La Société du 150e anniversaire d’Orléans et le Cercle des conteurs de
l’Est de l’Ontario (CCEO), vous invitent à une soirée de contes qui
aura lieu le mercredi, 24 février prochain, de 19h à 21h, à
l’amphithéâtre de l’école Garneau, située au 6588, rue Carrière à
Ottawa, secteur Orléans. Venez écouter des contes qui vous feront
apprécier la vie d’autrefois. Vous aurez, entre autres, l’occasion
d’écouter des contes que monsieur Félix Mantha, un ancêtre
d’Orléans, racontait en 1930. L’entrée est libre. Bienvenue à toutes et
à tous ! Pour informations: Coordonnateur : Guy
Thibodeau;Courriel : info@cceo.ca Site internet : www.cceo.ca Téléphone : 613-3026152; Société du 150e D’Orléans: Relations publiques : Élizabeth Allard Téléphone : 613824-4641
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.
Pensée de la semaine
Avec ma foi, une foi agissante, et avec mon amour, je dois affronter mon époque, en grande
partie déchristianisée.
Fernand Ouellette, dans Témoins au coeur du monde, sous la direction de Luc Phaneuf,
Novalis, 1965.
Rions un peu
-Docteur, je souffre de perte de mémoires ces derniers temps
-Quand avez-vous remarqué cela?
-Remarqué quoi?

