Le

30 janvier 2011

4e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle: Les béatitudes de St Matthieu sont notre évangile
cette semaine. Il est intéressant de noter l'introduction à chaque béatitude
par le mot heureux. La Vulgate (texte latin) emploie le mot “beati” que les
bibles anglophones traduisent par le mot “blessed” . L'important à retenir
c'est que le Seigneur veut signaler que ces diverses situations de vie, si on
les reçoit avec Dieu en tête, peuvent nous conduire au bonheur. Cette idée
d'avoir Dieu en priorité se voit expliciter dans la première lecture. La
deuxième lecture nous rappelle que la majorité des premiers chrétiens était
comme Jésus, des pauvres et en plus des non-personnes vis-à-vis de la communauté civile.
Lundi ( 31) Saint Jean Bosco
19 h
*-J. F. Béland - sa famille
*-Fleur de Mai Potvin - Ellen Lapointe et Anne Donahue
*-Aurèle Gagnon - famille Miron
Mardi (1er février ) Temps ordinaire
10h
Manoir St-Joseph
*-Les âmes du purgatoire - une paroissienne
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-En l’honneur de St-Joseph - Marie Josée Dorcéna
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (2) Présentation du Seigneur au Temple
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Action de grâce - Marguerite
Jeudi (2) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Parents défunts famille Miron - Gabrielle et les enfants
*-Henri Houle (33e ann.) - Claudette Houle
*-Jacqueline et Mona Smith - Rose Mitsou
Vendredi (4) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Laurent St-Pierre - son épouse et ses enfants
19 h
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
*-Yvan Gélinas (1er ann.) - sa fille Hélène
*-Henri, Béatrice, Daniel, Anick et Lise - C. Houle
*-Flore Chaput - Michelle Jabbour
Samedi (5) 5e dimanche du temps ordinaire
Messes dominicales
*-Gaston Miron (8e ann.) - Gabrielle et les enfants
*-Action de grâce - les Filles d’Isabelle cercle # 1296
*-Pour les âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Maurice Brisson - les Filles d’Isabelle cercle # 1296
*-André Guillaume - son épouse
*-Valmont Poitras - son épouse
Dimanche (6) 5e dimanche du temps
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Parents défunts - Denis Roberge
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Gérard Carisse - Louise Provencher
*-Léo Lefaivre - Claudette et Pierre
*-Micheline Lemieux - Paul Lemieux
*-René Gagnier - son épouse
10 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Rose-Anna Lévesque - Rollande et les enfants
*-Clément Leahy - sa famille et ses amis
*-Noëlla Dupont - Philip Burton et famille
*-Sophie Ebella - Marie Béatrice Ngaba et les enfants
*-Louis Legault - famille J. Pierre Robert
*-Claude Cloutier (1er ann.) - son épouse Cécile
11 h 30 *-Clément Desloges - la famille
*-Régina De Varennes - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Roger Franche - la famille

17 h

*-Maureen Gauthier - famille Ronald Gauthier
*-Marcel Legendre - famille Julien Pelletier
*-Antoine Legault - Michel et Lise Lamadeleine
*-Huguette Lemieux - son époux et ses enfants
16 h 30 *-Joseph Thibault - Laurence Charette et famille
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 294 env.) : 4 613 $
Support : ( env.) :180 $
Retraits directs : Ma juste part : 327 $
Support : 125 $
Prions en Église : 56 $
Lampions : 350 $
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté ce dimanche 30 janvier, 13h.
‚ Camille, enfant de Denis Lacelle et Sophie Carrière
‚ Cameron, enfant de Raja El Haddad et Mélissa Sigouin
‚ Samuel, enfant de Stéfan Bourgeau et Sophie Tourigny
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.
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”
Boîtes d’enveloppes pour la quête

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!
Vie montante
Réunion le mercredi 2 février à 9 h 30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière, Orléans.
Bienvenue à tous et toutes. Hélène 613-824-4331.
Le Rendez-vous des aînés
Situé au 3349, chemin Navan, à Ottawa, vous invite à son premier souper-danse de l’année, le
jeudi 3 février 2011 à 18 h. Le coût est de 15 $ pour les membres et de 18 $ pour les invités.
Renseignements : 613-834-6808
Premier vendredi du mois
Ce vendredi 4 février, le Saint-Sacrement sera exposé immédiatement après la
messe de 19 h et ce, jusqu’à 21 h pour la prière et l’adoration. Durant ce temps,
les prêtres seront disponibles pour le sacrement du pardon.
Boîte aux questions:
Question: Pourquoi les bénitiers aux portes de l'église?
Réponse:
L'eau bénite qui s'y trouve rappelle notre baptême au nom de la Sainte-Trinité. C'est pour
cela qu'on se signe. La nouvelle eau bénite à la Vigile Pascale est sitôt mise dans les
bénitiers.
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.

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.
Groupe Jeun’ Espoir – projet Jamaïque 2011
Nous voulons remercier grandement la paroisse St-Joseph de nous avoir autorisé
encore cette année à nous adresser aux paroissiens et paroissiennes pour leur
expliquer notre projet; cela nous a permis de recueillir plus de 2650 $.
Merci pour votre générosité!
À propos de l’étude
Ainsi l’étude de textes étrangers fait partie de ma formation humaine, elle
me forme comme personne capable d’entrer en relation avec d’autres: un
autre temps, un autre regard, une autre personne. Les Constitutions de mon
Ordre parlent de l’étude comme étant “la culture de l’inclination naturelle
des hommes vers la vérité”. Cette inclination qu’il nous faut cultiver n’est
pas le simple désir humain de connaissance, mais le désir humain naturel de
se porter vers ceux qui sont différents, de briser le carcan de notre
égocentrisme. Elle nous sort de l’illusion d’être le centre du monde. Que nous étudiions la
fin de l’évangile de Marc ou le comportement sexuel de l’escargot, nos yeux dans les deux
cas apprenennt à s’ouvrir pour voir ce qui est autre. L’étude est extase.
J’irais même jusqu’à dire que l’étude est capable de toucher et guérir ce qui est la faim la
plus profonde de l’être humain: aimer. La perception de l’autre fait partie intégrane de
l’amour d’autrui. Comme l’écrivait Simone Weil: “On ne reconnaît pleinement l’existence
que de ceux qu’on aime.” Ainsi la conversion de saint Augustin a-t-elle été à la fois un élan
d’amour et un moment de découverte intellectuelle, un acte de son esprit et une
transformation de son coeur.
Tard je vous ai aimée, Beauté si ancienne et si nouvelle, tard je vous ai aimée... je vous ai
goûtée et j’ai faim et soif de vous; vous m’avez touché et je brûle de désir de votre paix.
Tirée de “ que votre joie soit parfaite - Timothy Radcliffe Cerf /Fides 2002
Souper-danse pour la St-Valentin
Le Club 60 d’Orléans vous invite à son souper-danse pour la St-Valentin le
vendredi 12 février au sous-sol de l’église St-Joseph. Un repas sera servi à 18h par
le traiteur Jean-Guy et sera animée par Daniel Lafontaine. Coût 25$ par personne.
Les billets en vente au Club 60 tous les mercredis. Pour Information : Rachelle au
613-837-4831
Voyage : Pologne-Slovaquie
Varsovie, Gdansk, Wroclaw, Czestochowa, Cracovie, Auschwitz, Bratislava etc…Soirée
d’information et présentation à l’église Sainte-Marie, à Orléans, au 4831 chemin Innes, le
dimanche 13 février à 19 h. M. Yves Petit du Club voyage Rosemont de Montréal présentera
le parcours. L’abbé Michel Pommainville sera l’accompagnateur du voyage qui se tiendra du
23 août au 6 septembre prochain. Info : 613-830-9678
Pensée de la semaine
Faites comme la bougie allumée, qui éclaire elle-même et, sans amoindrir sa propre flamme,
allume d'autres bougies pour éclairer d'autres endroits.
-Séraphim de Sarou (1759-1833)
Rions un peu
Il est trois heures du matin et la réceptioniste de l'hôtel reçoit un téléphone d'un homme soul.
-S'cusez-moi; à quelle heure ouvre le bar de l'hôtel?
-Notre bar ouvre à midi, répond la réceptioniste
Une heure après le même individu appelle avec la même question et reçoit la même réponse.
Une heure plus tard, même scénario mais la réceptioniste ajoute:
Si vous ne pouvez attendre je peux vous faire monter un repas à votre chambre.
Péniblement le type répond: Ce n'est pas que j'ai faim. Tout ce que je veux,
c'est sortir de ce m... bar!
Bonne semaine à tous et à toutes!

