Le dimanche 23 janvier 2011

3e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle: Carrefour des païens est une expression qui
saute aux yeux dans la première lecture qui, en passant, nous rappelle un
peu Noël car ce texte d'Isaïe fait partie de la liturgie de cette grande fête.
Aujourd'hui nous reprenons ce texte car il fait lien avec l'évangile qui
montre Jésus à l'oeuvre dans cette même région connue par la multiplicité
des divers peuples qu'on y trouvait. La grande idée véhiculée par les deux
textes est que la lumière divine veut éclairer tous les humains sans
exception. La deuxième lecture nous rappelle que ce désir divin d'éclairer
l'humanité peut être saboté par notre discorde.
Décès:
`Roy, Yvon de Hawkesbury décédé le 15 janvier à l’âge de 63 ans.
Il était le frère de Pauline Lalonde de cette paroisse
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!
Lundi (24) Saint-François de Sales
19 h
*-Fred Pratt - son épouse
*-Émilien Faubert - famille Faubert
Mardi (25) Conversion de Saint-Paul
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Rita Cayouette - Ned et Diane Lathrop
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (26) Saint-Timothée et Saint-Tite
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Yvonne Royer Bédard (9e ann.) - famille Julien Pelletier
*-Gilles Casavan - Jocelyne et Claude Lalonde
*-Abbé Daniel Pagé - Marie Reine
Jeudi (27) Temps ordinaire pour l’Église
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Raymond Hébert - Félix Langevin
*-Parents défunts - une paroissienne
Vendredi (28) Saint Thomas d’Aquin
14 h
Place Beauséjour
*-Farid Jubran - Les amis de cartes de la place Beauséjour
19 h
*-Lise Prevost - sa soeur Claudette Houle
*-Gracia Pagé-Gosselin - Marie Reine
Samedi (29) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Aux intention personnelles de Geneviève - ses parents
*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Fleur de Mai Potvin - Suzanne, Gisèle et Roger
*-Paul Piecki - Lucie Tremblay
*-Clémence Boisvert (15e ann.) - Lise et Bob
*-Parents défunts - Roger et Pauline Favreau
Dimanche (30) 4e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Paul Légaré - son fils Pierre
*-Michel Lalonde -son épouse
10 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rollande
*-Famille Armand Eva et Arnold Roy - Pauline et Aurèle Lalonde
*-Claire Philippe - Rhéa LeBrun
*-Marthe Mimeault - Carole et Richard Mimeault
*-M et Mme Augustin Lavoie - Gérard et Monique Lefèvre
*-Jean Landry - famille Milette
11 h 30 *-Jean-Paul Lalonde (19e ann.) - son épouse et ses enfants
*-Parents défunts - Félix Langevin
*-Parents défunts - Pauline et Lucien
*-En l’honneur de St-Antoine pour faveur obtenue - une paroissienne
*-Gisèle Leclerc - sa fille Solange
*-Lyse Julie Pallascio - Denyse Amyot
16 h 30 *-Marie-Reine Yelle - Paul et Louise Bard

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 280 env.) : 3804 $
Retraits directs : Ma juste part : 327 $
Prions en Église :73 $
Offrande de messe

Support : (35 env.) :478 $
Support : 125 $
Lampions : 358 $

Il y a une tendance à surveiller. On voit de moins en moins les fidèles faire célébrer des messes pour les
défunts. On n’a qu’à lire les nécrologies pour s’apercevoir qu’on a maintenant l’habitude de demander
que les dons soient envoyés à telle ou telle charité. Habituellement, ce sont des oeuvres très louables mais
on devrait en même temps, penser aux messes pour les défunts. Une offrande de messe a toujours été
un geste privilégié de prière . Nous vous invitons à poser ce geste fraternel et concret.On doit
se prendre assez tôt lorsqu=on veut des dates particulières, on fini de préparer le feuillet le mercredi pour
la semaine suivante. Il nous est impossible de répondre aux demandes de dernières minutes.

Communion aux malades
Porter la communion à une personne retenue à la maison par la maladie est un très beau geste.
Mais il faut que tout se fasse selon les directives de la paroisse. Pour ce faire, votre custode doit
être approuvée par le curé qui apposera un auto-collant portant sa signature à l’intérieure. Pour
de plus amples informations venez nous voir au bureau de 9h à 17h ou téléphonez au 613824-0787. Merci!
Boîtes d’enveloppes
Les boîtes d’enveloppes de l’année 2011 pour vos contributions à l’église sont toujours
disponibles à la sacristie. 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 avaient pas
déjà. Veuillez remplir la fiche et la laisser à la sacristie. Merci!
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 le retrait direct, 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!
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”
Boîte aux questions
Question: Quelle est l'origine du chemin de la croix autour de l'église?
Réponse:
Dans les premiers siècles de l'Église les pélerinages à Jérusalem, quoique
très difficiles à faire, jouissaient d'une clientèle assez importante. Les
chrétiens des premiers siècles voulaient revivre l'événement, s'identifier à Jésus, et par ce
geste le remercier.
Cela a changé quand les Musulmans ont pris possession de la ville. Les personnes qui
avaient eu la chance d'aller à Jérusalem voulaient refaire la dévotion du chemin de la croix
chez eux. Pour se faire ils disposaient des séries d’évocations ( tabeaux, statues croix), des
scènes marquantes de l’itinéraire du Christ vers le calvaire. Il priaient et méditaient à
chacune des ces étapes. C'est là l'origine de la série de stations qu'on trouve très souvent sur
les murs intérieurs des églises. Cette pratique date du sixième siècle. Un peu plus tard la
dévotion fut encouragée par les Dominicains.

Liturgie des enfants
Grâce à nos bénévoles nous offrons aux messes de 10h et 11h30 des
activités reliées à la liturgie du jour. Elles s’adressent à deux groupes
d’âge:
-Maternelle à 2e année (à la sacristie)
-3e année et plus (au sous-sol, salle St Jn-Baptiste.) Au début de la messe
le célébrant invite les jeunes à se rendre aux endroits désignés.
Le saviez-vous?
Si vous étiez absent un dimanche et que vous désirez avoir le feuillet paroissial pour cette
fin de semaine là. Non seulement vous pouvez le lire sur notre site web mais aussi vous les
trouverez classés dans une chemise en arrière de l’église.
Un livre pour les 150 ans d’Orléans
Le livre se consacre particulièrement à l'histoire de la paroisse
d'Orléans et aux familles pionnières qui ont contribué à l'essor
de cette communauté. 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.
Partie de cartes
Le Cercle des Filles d’Isabelle, 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'église St-Joseph, (Orléans).
Coût : 6$ par personne, une collation sera servie. Bienvenue à tous! Régente: Nathalie Robert,
(613) 740-0076
Cours de danse
Studio Mél-Au-Di : La prochaine session de danse (couples et danse en ligne
sociale) débutera dès le lundi 31 janvier. Les cours ont lieu en soirée les lundis
et les mardis au sous-sol de l’église St-Joseph. Aurel et Diane Major au 613824-8523. Bienvenue à toutes et à tous!
Protégez votre patrimoine
Séance d’information, en français, offerte par les Caisses Desjardins le mardi 22 février de 9h30
à 11h30. Sujets: • Compte d’épargne libre d’impôt • Régime enregistré d’épargne-études •
Régime enregistré d’épargne invalidité • Compte conjoint: avantage et limite • Succession :
procuration et frais d’homologation • Fraude: les mesures de sécurité à prendre • Gestion privée
Desjardins. Renseignements et inscription avant le 15 février: Lucie Chênevert 613.789.3577,
poste 24; lucie.chenevert@coaottawa
Inscriptions à la maternelle
LÉcole l’Étoile-de-l’Est
les 18 et 22 février. Pour prendre un rendez-vous s.v.p téléphonez au secrétariat de l’école
613-744-5713
LÉcole des Voyageurs
les 23 et 24 février. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec Mme
Monique au 613-744-8345.
LÉcole Saint-Joseph
les 22, 23 et 25 février Veuillez composer le 613-745-7968 afin de planifier un rendez-vous
pour inscrire votre enfant en septembre.
Emploi disponible-Poste à temps complet
Relationniste et responsable des bénévoles. Le Centre Miriam est à la recherche d’une personne
pro-vie, compatissante, bilingue qui possède une excellente capacité à communiquer en anglais
et en français - ayant la connaissance de l’informatique et une habileté à s’exprimer en public.
La personne doit être motivée et capable de travailler de façon indépendante.Faire parvenir
votre résumé CV par courriel info@miriamottawa.org ou 613.830.8623.
Pensée de la semaine
Dieu n'est jamais autant Dieu que lorsqu'il me manque.
-François Varillon SJ (1905-1981)
Rions un peu:
L'ouvreuse du cinéma met en garde le couple qui est venu à la séance avec son bébé :
-Si l'enfant pleure, vous devrez quitter la salle. Bien sûr, on vous remboursera !
-Une demi-heure après le début du film, le mari se penche vers sa femme :
- Qu'en penses-tu ? Ce film est archinul ! -T'as raison, secoue donc le petit.
Bonne semaine à tous et à toutes!

