Le

16 janvier 2011

2e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle:
Dans ce deuxième dimanche du Temps
ordinaire, l'évangile nous donne de plus amples détails de la rencontre
entre Jean le Baptiste et Jésus, cette même rencontre dont le point
culminant fût la fête de dimanche dernier, le Baptême de Jésus. La
relation avec la première lecture est celle de la disponabilité pour faire
l'oeuvre de Dieu, chose que nous pouvons imiter. Le répons du
psaume est dans cette ligne de pensée: “ Me voici Seigneur, je viens
faire ta volonté”. Cette oeuvre de Dieu est précisément ce que Paul
fait en écrivant à l'Église de Corinthe. La deuxième lecture en est le
commencement.
Décès:
` Gagnier René, décédé le 11 janvier à l’âge de 97 ans. Il était l’époux de Thérèse Gagnier
née Lapalme de notre paroisse.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!
Lundi (17) Saint Antoine
19 h
*-Pierre Lecompte (10e ann.) - famille Lecompte et Léonard
*-André Giroux (12e ann.) - Nicole, Marc et Tom
Mardi (18)Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-En l’honneur de la Vierge Marie - Prospère Calixte
*-Action de grâce - S.V.P - Conférence Jésus-Marie-Joseph
*-Parents défunts - Antoine et Vicky Carali
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (19) Temps ordinaire pour les malades et les infirmes
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Steve Fournier - Rose Mitsou
Jeudi (20) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Fleur de Mai Potvin - famille Gérard Duquette
Vendredi (21) Sainte Agnès
14 h
Place Beauséjour
19 h
*-En l’honneur de Notre-Dame d’Altagrâce Gérard, Micheline, Mary et Mia
Samedi (22) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Louis Houle - Jean et Germaine Houle
*-En l’honneur de la Ste-Vierge Marie - Jeanne St-Louis
Dimanche (23) Temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Aux intentions des membres de la Fédération des Femmes
Canadiennes Françaises d’Orléans
*-Parents défunts - André De Blois
*-Parents défunts - Thérèse et Lucien Bédard
10 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Gilles Lévesque - Rollande et les enfants
*-Jacques Labonté - Jean et Noélline Aubrey
*-Raynald et Rollande Lacroix - leur fille Diane Lacroix
*-Anita St-Pierre - Lucia et Daniel Parisien
*-René Chevalier - son épouse et son fils Réjean
11 h 30 *-Régina et Frederick De Varennes - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Arthur Pelletier - famille Julien Pelletier
*-En l’honneur de St-Antoine pour faveur obtenue - une paroissienne
16 h 30 *-Parents défunts famille Martin - Gabrielle et les enfants
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (314 env.) : 5 633 $
Support : ( 155 env.) :2 053$
Retraits directs : Ma juste part : 327 $
Support : 125 $
Prions en Église : 69 $
Lampions : 393 $
Pavage du stationnement: 160 $ (Grand total 25 668 $)

Fiches manquantes
Les personnes qui détiennent les boîtes d’enveloppes suivantes ont oublié de remettre leur
fiches : 253, 258, 259, 331, 354, 400, 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.
Reçus d’impôts
Pour les paroissien(nes) qui utilisent le système d’enveloppes ou bien les retrait 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 le numéro de votre série d’enveloppes.
LN.B. Nous vous demandons de ne plus utiliser vos enveloppes de 2010 cela porte à
Confusion. Merci de l’attention que vous porterez à cette demande!
Offrande 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. 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.
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.
Réunion mensuelle
LLe Cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Coeur No. 1296 D’Orléans, tiendra
sa réunion mensuelle, mardi le 18 janvier 2011, à 19h30, au sous-sol du salon funéraire
Héritage, 2879 boul. St-Jopseph, Orléans. Bienvenue à tous les membres. Régente:
Nathalie Robert, 613- 740-0076
L Vie Montante, tiendra sa réunion mensuelle, le mercredi 19 janvier à 9h30 au sous-sol de
l’église St-Joseph. Bienvenue à tous et toutes
Soirée de contes
Le Cercle des conteurs de l'Est de l'Ontario vous invite à sa prochaine soirée de contes qui aura
lieu le 19 janvier à 19h au Salon Richelieu du MIFO situé au 6600, rue Carrière à Ottawa
secteur Orléans. L’entrée est libre. Vous pourrez y écouter entre autres Claude Garneau avec
un conte original s'inspirant de la nativité et Denise Amyot y sera également pour nous conter
à partir d’objets certaines anecdotes liées à l’histoire d’Orléans. Elle en profitera pour mousser
la vente du livre historique publié dans le cadre du 150e anniversaire
Jeun’’ Espoir inc. – projet Jamaïque 2011
Le groupe de quinze adolescentes accompagnées de sept adultes vivra une
expérience d’entraide humanitaire en Jamaïque durant le congé du mois de
mars. Ils consacreront leur temps, leur énergie, leur amour et leurs vacances
pour porter main-forte dans des projets de construction, de peinture, de
nettoyage et de travail social. Le groupe sera ici, à l’église St-Joseph, la fin de
semaine des 22 et 23 janvier pour vous parler de leur voyage et pour vous demander votre aide
pour accomplir, encore une fois, ce beau projet de solidarité humaine.
Vivre notre foi aujourd'hui
Avons nous encore besoin de Dieu? Telle est le titre de la conférence qui sera donnée par M.
Jacques Lison, directeur de Prions en Église et Rassembler, à l'église Sainte Marie d'Orléans,
le dimanche 23 janvier à 14h. Cette conférence est une belle occasion d'appronfondir sa foi, de
se renseigner sur le sens de l'attachement à la Providence divine de nos jours. Adultes et jeunes
pourront en tirer des leçcons utiles pour un engagement en Église encore plus dynamique.
Cordiale bienvenue à tous et toutes. Un léger goûter sera servi
Partie de cartes
Le Cercle des Filles d’Isabelles, Notre-Dame du Sacré-Coeur No. 1296 D’Orléans, organise une
Partie de Cartes, dimanche le 23 janvier 2011, à 19h, au sous-sol de l'eglise St-Joseph,
(Orleans). Coût : 6$ par personne, une collation sera servie. Bienvenue à tous les
membres.Régente: Nathalie Robert, (613) 740-0076
Conférence
Vous êtes invités à une conférence dont le thème est «Le dialogue avec les
autres Église - où en sommes-nous?» donnée par l’abbé Jacques Kabangu,
responsable de l’oecuménisme au diocèse d’Ottawa et Mme Catherine
Clifford, professeure de théologie à l’Université Saint-Paul. La conférence
aura lieu à la salle paroissiale de la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin, place
Kilborn, le lundi 24 janvier à 19h30.

Vous avez une belle voix, vous aimez chanter…
C’est un bon moment pour vous joindre au Chœur d’Orléans! Le concert est
passé, le programme est moins chargé! Les mois d’hiver sont longs… Nous
chantons à la messe de 10h00 chaque dimanche et nos répétitions ont lieu
tous les mercredis à 19h 30. Pour tout renseignement, veuillez contacter Roch ou Danielle
Brisson après la messe de 8h30 ou de 10h00, ou par téléphone : 613 833-1108, courriel:
rdbris@bell.net Ou Gérard Lefèvre, président du Chœur d’Orléans, 613 837-9236.
Vivre et aimer
Renouement Conjugal qui vise à aider les couples à améliorer leur communication par le biais de
causeries de la part des animateurs ( 2 couples et un prêtre ), d’exercices et de partages au sein du couple.

À travers nos causeries, nous abordons une douzaine de thèmes, dont certains valorisent le
sacrement du mariage et les grâces qui y sont rattachées pour nous aider à surmonter des
difficultés de la vie quotidienne. Nous leur proposons des outils de communication grâce
auxquels ils pourront continuer à cheminer par la suite. Et, cette démarche que nous proposons
aux couples est bénéfique pour l’ensemble de la famille. Tous les enfants profitent d’une
relation harmonieuse de leurs parents. Pour de plus amples informations, vous pouvez aussi
consulter notre site internet : http://www.vivreetaimer.com
Boîte aux questions
Question: Quel est le lien entre la coutume du Carnaval et l'Église?
Réponse:
La coutume du Carnaval a ses souches dans l'Église du Moyen-Âge. La traduction du Latin
peut nous aider à voir l'idée fondamentale du mot:
Carne = viande et Vale = au revoir. Donc Carnaval veut dire : Au revoir à la viande. C'est
la préparation pour le carême.
À Cologne et dans d'autres régions d'Allemagne, la saison débute le matin du 11
novembre, à 11 h 11. Cette année elle sera particulièrement longue à cause que la date
du madi gras est le 8 mars 2011.
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:
Jusqu'à son dernier souffle ultime demeurent des zones d'incrédulité dont la découverte
parfois nous étonne. -Roger Schutz, La fête sans fin. Taizé-Seuil, 1971.
Rions un peu
Il est très tôt le matin. Un homme prend le téphone et appelle pour qu'un taxi
passe le prendre et l'amener à l'aéroport.
-L'homme patiente environ une demi-heure, puis comme le taxi n'est toujours pas
là, il appelle la compagnie de taxis à nouveau.
-Là, on lui dit que le taxi est sur la route...
-Mais 15 minutes plus tard, c'est toujours pareil alors l'homme appelle la compagnie de taxis
pour la troisème fois en hurlant presque:
-J'ai besoin d'un taxi de tout urgence, je dois prendre le vol 714 de la Sebena pour Sydney et
il décolle dans 30 minutes!
-Je suis désolé pour le retard, votre taxi devrait êre là dans quelques secondes maintenant.
-Mais ne vous en faites pas, vous ne manquerez pas votre avion parce que
ce vol décolle toujours avec du retard.
-Oui, c'est sûr qu'il décollera en retard aujourd'hui en tous cas, car c'est
moi le pilote!
Bonne semaine à tous et à toutes!

