Le 26 décembre 2010

Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph

La Parole interpelle: Cette année, suivant Matthieu, l'évangile nous décrit en
quelques lignes les grands drames que la Sainte Famille fut obligée de vivre. Quelle
consolation pour nous de savoir que Joseph et Marie comprennent complètement
les grands problèmes qui jalonnent nos vies. La première lecture souligne nos
devoirs envers nos parents et le message de Paul offre conseils de support mutuel
et de pardon qui valent autant dans toute la vie que dans l'intimité de la famille.
Décès:
` M. Édouard Jacques, décédé le 17 décembre. Il était le père de M. Claude Jacques ,
diacre permanent de notre paroisse.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Lundi (27 ) Saint Jean
19 h
*-Hector Lacroix (3e ann.) - la famille
*-Danielle Barber - Lorraine
*-Edouard Jacques - André et Carmen Dufault
Mardi (28) Les saints Innocents
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Laurent Bergeron - sa fille Francine
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (29) 5e jour dans l’octave de la Nativité
19 h
*-Aux intentions personnelles de Geneviève - ses parents
*-Ernest Lacroix - sa famille
Jeudi (30) 6e jour dans l’octave de la Nativité
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*- Fleur de Mai Potvin - Réjeanne et Maurice Alarie
Vendredi (31) Veille du Jour de l’an
17 h
*-Denis Cadieux et parents défunts - Gisèle et Roger
*-J. F. Béland - sa famille
*-Laurencia Minnie - sa soeur Rosa
*-Constance Sauvé (20e ann ) - sa fille Marie Claire
Samedi (1er) Jour de l’An
Messes dominicales
8 h30
10h

*- En réparation du mal - une paroissienne
*-Parents défunts Girouard et Lemay - Marcelle et Jean-Marie
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Aldège et Laura Duchesneau - la famille
*-Anita St-Pierre - Cécile et Ovide St-Pierre
*-Abbé Denis Lacelle - famille Solonage et Robert Lefebvre
*-Rhéal Rollin - ses enfants
11h30 *-Parents défunts famille Pelletier - famille Julien Pelletier
*-Rosario Giroux - Nicole Marc et Tom
*-Jeanne Bisson - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Pour les âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Sylvie Beaulac - son père et sa fille Francine
*-Armand Parisien et Ronald Brault - leur famille
Dimanche (2) Épiphanie du Seigneur
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Parents défunts - Denis Roberge
*-En l’honneur de Sainte-Anne pour faveur obtenue - Nicole Flanagan
10 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Claude Gagné - Rollande
*-Gérald Brisson - sa soeur Gaétane
*-Laurette Vanasse - Lilian Aird
*-Fleur de Mai Potvin - sa soeur Rhéa
*-Rita Dutrisac Gélinas - sa soeur Claudette
*- Parents défunts - Rita et Léopold Marleau
11 h 30 *-Roland Lelièvre - Juliette et Manuel de Bastos
*-Ray Stenberg - Louise Lelièvre
16 h 30 *-Aux intentions personnelles de Geneviève - ses parents
*-Léona Labrèche (9e ann) - sa fille Hélène
*-Henriette Farley (11e ann.) - son époux, ses enfants et petits enfants

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (314 env.) : 4 849$
Support : (36 env.) :768 $
Retraits directs : Ma juste part 337 $
Support : 126 $
Prions en Église : 81$
Lampions : 391 $
Pavage du stationnement: 300 $ (Grand
total 37 408 $)
Boîtes d’enveloppes
Les boîtes d’enveloppes de l’année 2011 pour vos contributions à l’église sont disponibles à
la sacristie. À noter: tous ceux et celles qui détenaient les numéros de 601 à 650 nous vous
prions de consulter la liste pour voir votre nouveau numéro. Veuillez vérifier la fiche et la
laisser sur place immédiatement. Il y a des boîtes supplémentaires (fiches avec rond rouge) pour
les personnes qui n’en avait pas déjà. Vous êtes priés de remplir la fiche et de la laisser à la
sacristie. Merci!
Fiches manquantes
Les personnes qui détiennent les boîtes d’enveloppes suivantes ont oublié de remettre leurs
fiches 12, 36, 77, 95, 119, 233, 331, 354, 361, 400, 439, 442, 587. Nous vous invitons à la
déposer dans le panier de la quête ou à venir nous la remettre au secrétariat afin de pouvoir vous
émettre un reçu d’impôt à la fin de l’année.
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”.
Horaire
Vendredi le 31 décembre - Veille du Jour de l’an
17h
Samedi 1er janvier
8h30, 10h et 11h30
Bureau fermé
le jour et le soir, du vendredi 31 décembre 12h au 3 janvier inclusivement.
Merci de noter!
Veillée du Jour de l’an
Les Chevaliers de Colomb Conseil 5925 d’Orléans organisent leur Veillée du Jour de l’An, le
vendredi 31 décembre, 2010. Le tout débute à 17h avec l’ouverture du bar. Le souper style
Canadien (tourtière, dinde) sera servi par la Cuisine GIMY à 19h. Une soirée dansante suivra,
animée par la disco Marc Stang. Nous aurons des prix “Spot dance”, de présences et le grand
prix de la Veillée sera un souper pour 4 au presbytère, préparé et servi gracieusement par Mgr
Peter Shonenbach. Le coût du billet est de 40 $ et ils sont disponibles auprès de Guy Poisson
au 613-830-9-3312 et de Gaston Morin au 613-824-3002. Ils seront également disponibles à
l’arrière de l’église après les messes de 17h, 8h30, 10h et 11h30 cette fin de semaine.
Célébration de la fête Saint Frère André
Mgr Prendergast invite tous les diocésains et diocésaines à venir célébrer avec lui la fête de
Saint Frère André le jeudi 6 janvier à 19h30 en la cathédrale Notre-Dame. Un rendez-vous à
inscrire à notre agenda. Une belle occasion de rendre grâce au Seigneur pour ce saint qui a vécu
parmi nous et qui est encore vivant auprès de nous.
Boîtes aux questions
Question:
Quel est l'origine de l'arbre de Noël?
Réponse:
On dit que Martin Luther, marchant dans la forêt fut en admiration
devant un sapin enneigé et illuminé par la lune.
Ce fut un grand moment spirituel pour lui. Il décida pour Noël
d'avoir un sapin dans la maison, illuminé par des chandelles. Celà
donna l'occasion de chanter en famille des cantiques de Noël. La
pratique se répandit à travers les pays germaniques et fut vite
adoptée par les Catholiques durant le règne de la Reine Victoria en
Angleterre . Son mari Albert était un Allemand, c'est lui qui introduisit l'arbre de Noël en
Angleterre et de là la coutume est venue en Amérique.

Une histoire pour Noël
(Traduit d'un texte du Prairie Messenger du 8 décembre, 2010)
Un monsieur d'un certain âge, veuf depuis quelques années faisait, un
ménage dans son grenier. Il ouvrait une boîte dans laquelle son épouse avait
rangé des articles fabriqués par ses filles et son fils. Par hazard, il trouvait
un journal que son fils écrivait quand il était jeune ado.
L'idée lui venait de comparer ce projet juvénil à son propre journal qu'il avait maintenu au
même temps pour des raisons professionelles. Il descendait à son bureau et trouvait le sien.
En l’ouvrant, il tombait sur une page avec la phrase suivante:
Aujourd'hui j'ai amené Jimmy à la pêche; le temps était mauvais et on n'a rien pris;
journée perdue.
Il décidait d'aller voir si son fils avait écrit quelque chose au sujet de cette sortie. Son
étonnement était grand car son fils avait écrit:
Pops m'a amené à la pêche; la meilleure journé de ma vie!
Inscription à la maternelle
LÉcole l’Étoile-de-l’Est
Pour les enfants qui auront 4 ans au 31 décembre 2010, les inscriptions
auront lieu le 18 février et 22 février . Pour prendre un rendez-vous s.v.p
téléphoner au secrétariat de l’école 613-744-5713
LÉcole des Voyageurs
Nous préparons la rentrée 2011. Les inscriptions à la maternelle auront
lieu les 23 et 24 février. Il nous ferait plaisir d’accueillir votre enfant à
notre école dès septembre . Pour de plus amples informations, n’hésitez
pas à communiquer avec Mme Monique au 613-744-8345.
Soirée dansante
Le Club 60 vous invite à une soirée dansante (sociale et ligne) le samedi 8 janvier de 19h30 à
23h. Elle sera animée par Francine Levasseur et le coût du billet est de 5$ par personne. Pour
plus d’informations, appelez au 613-830-6470
Danse en ligne
LAu Club 60, au sous-sol de l’église St-Joseph, cours de danse en ligne débutent mercredi
matin à 9h le 12 janvier. Responsable Lise Deschenes 613-830-6470
LAu club Roy G. Hobbs tous les mercredi soir à partir du 12 janvier. 19h pour les débutants
et 20h pour les intermédiaires. Responsable: Francine Levasseur 819-771-0165
Pensée de la semaine
Marie est la mère des croyants au sens qu’ Abraham est appelé Père des croyants
-Max Thurian, Marie, mère du Seigneur, Taizé, 1963
Rions un peu
Pourquoi est-il interdit d'arroser les plantes en Corée du Nord?
Parce que ça fait rouiller les micros.
Voeux de Développement et Paix
Joyeux Noël et Bonne Année!
Le Conseil diocésain de Développement et Paix Ottawa
a grandement apprécié votre appui financier et
votre engagement personnel au cours de l’année 2010.
Nous profitons de ces souhaits de Noël pour vous inviter
à la session de formation pour le Carême de partage 2011,
qui aura lieu le samedi 29 janvier, de 9h à 14h30,
en la salle Urgel-Forget de l’église Saint-Jacques, à Embrun.
Les participantes et les participants sont priés
d’apporter leur dîner et une tasse ou un verre,
par souci écologique. Nous fournirons les boissons.

Bonne et heureuse année à tous et à toutes!

