Le dimanche 9 janvier 2011

Baptême du Seigneur

La Parole Interpelle: C'est déjà la vie publique de Jésus qui commence.
L'évangile raconte l'histoire de Jésus qui reçoit le baptême de Jean et en même
temps le témoignage du Père. Le texte en lien avec l'évangile est la première
lecture tirée du Deutéro-Isaïe et qui est un des textes connus comme étant au
sujet du serviteur souffrant, image prophétique du Christ. La deuxième lecture
reprend la notion du message universaliste de Jésus si bien explicité dans la
fête de l'Épiphanie. Ici c'est St Pierre chez le Centurion romain Cornélius.
L'apôtre vient d'avoir un signe directe qui lui fait savoir sans contradiction que
le salut est universel.
Décès:
` Cayouette, Rita née Chainey décédée le 21 décembre à l’âge de 85 ans.
` Chrétien, Émilia décédée le 31 décembre à l’âge de 94 ans
` Beaugé, Marie Raymonde décédée le 31 décembre 2010 à l’âge de 89 ans
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!
Lundi (10 ) Temps ordinaire pour les vocations sacerdotales
19 h
*-Carmelle Langevin - son époux Félix
*-Béatrice Houle (15e ann.) - Claudette Houle
*-Jacques Leduc (10e ann.) - sa mère Agathe
Mardi (11) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Aux intentions des membres du groupe de prières et leurs familles
*-Henri Girouard (10e ann.) - Marcelle et Jean-Marie
*-Action de grâce - Marie Elvie Mathurin
*-Aux intentions de Marie Yanick - une paroissienne
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (12) Sainte Marguerite Bourgeoys
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Claire - Pierrette
*-Flora Morin (33e ann.) - Pierrette et Gaston Morin
Jeudi (13)Temps ordinaire ou St-Hilaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Carol O’Neil - Hélène et la famille
Vendredi (14) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Ernest Lacroix - Paul et Ena Lalonde
19 h
*-Yvonne Royer Bédard - famille Julien Pelletier
Samedi (15) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Yvon Joanette - son épouse et sa famille
*-Lydie Desrosiers - ses enfants
*-Roger Proulx - son épouse Monique
*-Jean-Paul Pouliot (2e ann.) - Claire et les enfants
*-Denis Cadieux et parents défunts - Gisèle et Roger
*-En l’honneur de St-Joseph - une paroissienne
*-Valmont Poitras - son épouse
Dimanche (16) 2e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Françoise et intentions personnelles de son époux - Laurent Paquette
10 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Rhéal Pinsonneault - sa marraine Rollande
*-Raymond Hébert - Félix Langevin
*-Anita St-Pierre - Denise, Raymonde, Gisèle et David
*-Eugénie Gendron - Noël Vanasse
*-Marcel Lavoie - Andrée Gagnon
*-Rita Cayouette - Jocelyne et Claude Lalonde
11 h 30 *-Parents défunts - Lucien et Pauline
*-En l’honneur de St-Antoine pour faveur obtenue - une paroissienne
*-Louis Roy - Cécile Roy
16 h 30 *-Joseph Thibault - Laurence Charette et famille
*-Alice Larocque (2e ann.) - ses enfants

Offrandes du 25 & 26 décembre
Ma juste part (242 env.) : 5 142$
Support : (11 env.) :300$
Retraits directs : Ma juste part : 334 $
Support : 128 $
Prions en Église :250 $
Lampions : 590 $
Noël: 20 0465$
Offrandes du 1er & 2 janvier
Ma juste part ( 260 env.) : 2 860 $
Support : ( 9 env.) :103 $
Retraits directs : Ma juste part : 327$
Support : 125 $
Prions en Église : 92 $
Lampions : 477 $
Jour de l’An: 6 636 $
Partenariat:
Voici la remise pour le mois de décembre - Gabriel Pizza :172,71 $ (grand total : 13,414.93 $).
Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
Intentions de messe
Une offrande de messe a toujours été un geste privilégié de prière pour vos défunts. Nous vous
invitons à poser ce geste fraternel et concret. Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi
de 9h à 17h et en soirée de 18h à 20h30. Nous acceptons des intentions pour la place
Beauséjour. De septembre à juin les prêtres de la paroisse vont y célébrer la messe le vendredi
à 14h pour les résidents.
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!
Enveloppes de quête
Afin de faciliter la tâche des compteurs et l’impression de vos reçus, nous vous prions de bien
indiquer le montant de votre don sur votre enveloppe. Merci!
Fiches manquantes
Les personnes qui détiennent les boîtes d’enveloppes suivantes ont oublié de remettre leur
fiches : 95, 253, 258, 259, 294, 331, 354, 400, 442, 519. 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
Chevaliers de Colomb # 5925
Mardi le11 janvier, il y aura une messe à 19 h en l’église St-Joseph suivi de la réunion
mensuelle dans notre local. Tous les membres sont bienvenus.
Fédération des Femmes Canadiennes-françaises d'Orléans
La prochaine réunion aura lieu le mardi 11 janvier 19h30 à la salle St-Jean-Baptiste, église StJoseph d'Orléans. Colette Côté - 613-824-1529
Souper de fèves au lard:
Les Chevaliers de Colomb de la paroisse Notre-Dame-des-Champs vous invitent à leur souper
mensuel de fèves et macaroni le vendredi, 14 janvier de 17 à 18h30, au Centre communautaire
Notre-Dame-des-Champs, 3659, chemin Navan. Pour info: Germain Paquette - 613-835-237
Urgent
Besoin de 8 bénévoles pour s'occuper du vestiaire lors de la soirée de clôture du 150e de la
paroisse St-Joseph d'Orléans. Date: le 15 janvier 2011. Endroit: École Gisèle-Lalonde. Heure:
de 16h30 à 1h am. Souper offert. Merci! Contactez Suzanne au 613-824-4557.
Ressourcement spirituel
Avec Alain Dumont à l’église Sacré-Coeur, Ottawa le 15 janvier de 9h à 16h. “Un Amour en
fête” sera le thème de la journée . Coût suggéré 20$, pour inscription : Camille & Claude Hubert
613-744-6993
Livre du 150e anniversaire d’Orléans
Vous pouvez vous en procurer un exemplaire au prix de 45$ l'unité au
bureau de la paroisse, pendant les heures normales d'ouverture soit de
9h à 17 et en soirée de 18h à 20h30.

Danses en ligne à la Légion (800 Taylor Creek)
Ont débuté le 6 janvier avec Liane Dionne. Info: 613-824-1353. Coût: 45$ pour 10 leçons.
Veillée du Jour de l’An
La Veillée a été un succès retentissant. 64 participants sont venus
célébrer l’arrivée de la Nouvelle Année. La Cuisine GIMY nous a
servi un repas succulent et la disco de Marc Stang nous a fait danser
toute la soirée. Nous avons eu des danses spéciales avec prix grâce à
Tuckers Market Restaurant. Nous avons remis des prix de présences
gracieuseté encore de Tuckers Market Restaurant, Gaston Morin
Services en Comptabilité, de la Disco Marc Stang, de notre Député Fédéral, Royal Galipeau et
de M. le Curé, Mgr Peter Schonenbach qui à offert comme prix de la Veillée, un souper pour
4 au presbytère. Merci à mon équipe, Guy et Hélène Poisson, Ron et Pat Viau et mon épouse
Pierrette pour tous leurs efforts, et à M. le Curé pour nous avoir supporté à150% surtout avec
toutes les annonces faites aux messes et dans le Bulletin Paroissial et nous a offert son prix très
convoité. Un gros merci à nos participants et revenez nous en décembre et amenez avec vous
de la parenté, des amis à la prochaine Veillée du Jour de l’An soit le 31 décembre 2011. Il me
fera grand plaisir de la présider. Gaston Morin, président. Merci!
Boîte aux questions:
Question:
Il semble que certains prêtres se font appeller Père un tel et d'autres M.
l'abbé un tel. Pourquoi cette différence?
Réponse:
De nouveau, notre vie dans un environment bilingue est en partie
responsable de ce problème. En effet, les anglophones désignent tous les prêtres par le nom:
Father. La langue française est plus précise. Les prêtres rattachés à un diocèse ( la formule
technique est incardiné à un diocèse), sont donc prêtres séculiers ou diocésains (les termes
veulent dirent la même chose) sont appelés M. l'abbé.. Les prêtres qui sont membres d'une
communauté religieuse, et par le fait même suivent une règle, sont des prêtres réguliers et
on les appelle Pères.

Inscription à la maternelle
LÉcole l’Étoile-de-l’Est
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.
LÉcole Saint-Joseph
L’inscrption à la maternelle de l’école Saint-Joseph d’orléans aura lieu les 22,
23 et 25 février 2011. Veuillez composer l e 613-745-7968 afin de planifier
un rendez-vous pour inscrire votre enfant à la maternelle en septembre 2011.
Pensée de la semaine
Dieu seul qui ne nous a pas lâchés en série mais nous a fait un par un.
-Paul Claudel, La messe la-bas, Gallimard, 1936
Rions un peu
Un monsieur d'un certain âge essayait de convaincre son épouse qu'elle avait besoin d'un
appareil auditif. Un jour il se place à 30 pieds de son épouse et lui demande : Qu'est-ce qu'on
a pour le souper? N'ayant pas de réponse il se met à 20 pieds et pose encore sa question. Puis
il avance à 10 pieds et finalement en face de son épouse lui demande encore le menu du souper.
Elle répond et suite à un peu de discussion elle prend les mesures pour améliorer son ouïe.
Le monsieur en question partage son expérience avec un ami qui lui dit qu'il a le même
problème avec son épouse. Ce deuxième monsieur fait la même exprérience et quand il arrive
finalement face à son épouse elle lui dit : Qu'est-ce qui te prend? Ça fait quatre fois que je te
dit qu'on mange du poulet ce soir.
Bonne semaine à tous et à toutes!

