Le

2 janvier 2011

Épiphanie du Seigneur

La Parole interpelle: L'évangile raconte l'histoire des rois mages.
Dans ce récit on peut voir les quatre étapes de la conversion:
1- Chercher le vrai et le suivre
2- Demander conseils quand on perd son chemin
3- Savourer la rencontre
4- Être prêt à entreprendre des nouveaux chemins.
La première lecture offre une prophétie qui désigne cette épiphanie de
Dieu pour toutes les nations. Paul, dans la deuxième lecture prend ce théme
pour reprendre son enseignement que la bonne nouvelle est pour tous, juifs
comme païens
Lundi (3)-Temps de Noël
19 h
*-Fleur de Mai Potvin - Anne Brunet et Lise Belisle
Mardi (4) Temps de Noël
10h
Manoir St-Joseph
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Âmes du purgatoire - Marcel et Thérèse St-Louis
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (5) Temps de Noël
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
Jeudi (6) Saint frère André
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Marguerite Beaudoin - Pierrette Wise
*-En l’honneur de Saint Frère André - Marie A. Noël
*-Giselle et Albini Bédard - leur fille Nicole
Vendredi (7)Temps de Noël ou Saint Raymond de Penyafort
14 h
Place Beauséjour
*-Laurent Charette - Lucile Ouellette
19 h
*-Flore Chaput - Michelle Jabbour
*-André, Rolland, Claire et Hector - Pierrette
*-Henri, Béatrice, Daniel et Anick - Claudette Houle
Samedi (8) Temps de Noël
Messes dominicales
17 h

*-Action de grâce - les Filles d’Isabelle cercle 1296
*-Pauline Lefaivre - Denise et Ronald Leduc
*-Albani Giroux - Laurent et Pierrette Bélanger
*-Fleur de Mai Potvin - Lynne et Roger Collin
*-Michel Legault - Lucia et Daniel
*-Claire Lemieux (11e ann.) Germain Séguin (10e ann) Lucille et Jean-Paul
*-Mme Lorenzo Lavoie - Jean et Germaine Houle
Dimanche (9) Baptême du Seigneur
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Jules Mathieu - son épouse
*-May Brazeau - Eileen Gibson
*-Dave Mallin - ses enfants
*-Florence Charbonneau (2e ann.) Michel et Ginette Carrière
10 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Denis Vivier - Georgette et Gabriel Tremblay
*-Cécile Raymond - sa soeur Rollande
*-Clement Leahy - sa famille
*-Lucienne Charlebois - Juliette et Henrie Charlebois
*-Rita Dutrisac-Gelinas - sa soeur Claudette
11 h 30 *-Claude Bédard - famille Julien Pelletier
*-Dr André Lafrance - sa fille Louise
*-Fleur de Mai Potvin - le Club 60 d’Orléans
*-Monique Corriveau-Drouin - Rger et Thérèse Drouin
*-Parents amis défunts - Marguerite Tremblay
16 h 30 *-Aux intentions personnelles de Luc Chartier

Offrandes de dimanche dernier
À cause de l’envoi anticipé de ce bulletin les montants des quêtes vous
seront communiqués dans le prochain. Merci pour vos dons!
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 leur
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.
Baptême:
Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne ce
dimanche 2 janvier
‚ Callie, enfant de Martin St-Onge et Mélanie Lapointe.
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
Célébration de la fête Saint Frères 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.
Boîte aux questions:
Question:
Un ami italien m'a parlé d'une tradition qui tourne autour d'une vielle dame qui se promène
comme une sorcière sur un balai et donne des cadeaux aux enfants. De quoi s'agit-il?
Réponse:
C’est la légende de la Befana qui remonte à l’arrivée des rois mages
et leur visite à l’enfant Jésus.
On raconte en Italie que, sur la route de Bethléem, les rois Balthazar,
Gaspard et Melchior rencontrèrent une vieille dame qui balayait sa
maison, lui expliquèrent qu’ils apportaient des cadeaux pour un enfant
qui venait de naître, un Roi. Et ils l’invitèrent à les accompagner, elle
s'est dit trop occupée pour les aider. Quand elle eut fini de balayer,
sa curiosité la poussa. Elle prépara des petits gâteaux afin de les
offrir à l’enfant nouveau-né. Elle emprunta le même chemin que les rois mages pour essayer
de trouver Jésus. Malheureusement elle ne le retrouva jamais. C’est alors qu’à la veille de
l'Épiphanie elle parttit visiter les maisons, volant sur son balai à la recherche de l’enfant Roi,
déposant au passage ses présents dans l’espoir de le retrouver.
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 613-7445713
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 (social et ligne) le samedi 8
janvier 2011 de 19h30 à 23h. Elle sera animée par Francine Levasseur et
le coût du billet est 5$ par personne. Pour plus d’informations, appelez au
613-830-6470
Apprendre la joie
De Georges Bernanos
Tiens, je vais te définir un peuple chrétien par son contraire. Le
contraire d’un peuple chrétien c’est un peuple triste, un peuple de
vieux,. Tu me diras que la définition n’est pas trop théologique.
D’accord, mais elle a de quoi faire réfléchir les messieurs qui bâillent
à la messe du dimanche. Bien sûr qu’ils bâillent! Tu ne voudrais pas
qu’en une malheureuse demi-heure par semaine l’Église puisse leur
apprendre la joie! Et même s’ils savaient par coeur le catéchisme du
Concile de Trente, ils n’en seraient probablement pas plus gais.
D’ou vient que le temps de notre petite enfance nous apparaît si doux, si rayonnant? Un
gosse a des peines comme tout le monde, et il est, en somme, si désarmé contre la douleur,
la maladie! L’enfance et l’extrême vieillesse devraient être les deux grandes épreuves de
l’homme. Mais c’est du sentiment de sa propre impuissance que l’enfant tire humblement
le principe même de sa joie. Il s’en rapporte à sa mère, comprends-tu? Présent, passé,
avenir, toute sa vie, la vie entière tient dans un regard, et ce regard est un sourire. Et bien,
mon garçon, si l’on nous avait laissé faire, nous autres, l’Église eût donné aux hommes cette
espèce de sécurité souveraine. Retiens que chacun n’en aurait pas moins eu sa part
d’embêtements. La faim, la soif, la pauvreté, la jalousie, nous ne serons jamais assez forts
pour mettre le diable dans notre poche, tu penses! Mais l’homme se serait su le fils de Dieu,
voilà le miracle! Il aurait vécu, il serait mort avec cette idée dans la caboche- et non pas une
idée apprise seulement dans les livres - non. Parce qu’elle eût inspiré, grâce à nous les
moeurs, les coutumes, les distractions, les plaisirs et jusqu’aux plus humbles nécessités. Ça
n’aurait pas empêché l’ouvrier de gratter la terre, le savant de piocher sa table de logarithmes
ou même l’ingénieur de construire ses joujoux pour grandes personnes. Seulement nous
aurions aboli, nous aurions arraché du coeur d’Adam le sentiment de sa solitude...
Hors l’Église , un peuple sera toujours un peuple de bâtards, un peuple d’enfants trouvés.
Et bien l’église a été chargée par le bon Dieu de maintenir dans le monde cet esprit
d’enfance, cette ingénuité, cette fraîcheur. Le paganisme n’était pas l’ennemi de la nature,
mais le christianisme seul l’agrandit, l’exalte, la met à la mesure de l’homme, du rêve de
l’homme... L’Église dispose de la joie, de toute la part de joie réservée à ce triste monde.
Ce que vous avez fait contre elle, vous l’avait fait contre la joie...
Soirée dansante
Le Club 60 vous invite à une soirée dansante (sociale et ligne) le samedi 8 janvier 2011 de
19h30 à 23h. Elle sera animée par Francine Levasseur et le coût du billet est 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, cour de danse en ligne
et débutera mercredi matin le 12 janvier 2011 à 9h. Responsable Lise
Deschênes 613-830-6470
LAu club Roy G. Hobbs tous les mercredi soir à partir du 12 janvier à
19h pour les débutant et 20h pour les intermédiaires. Responsable:
Francine Levasseur 819-771-0165
Pensée de la semaine
Les recherches de liberté et de vérité se rejoignent en Dieu
-Le Pape Jean-Paul II
Rions un peu
Je vois que le médesin t'a remis sur tes pieds, dit un homme à son collègue.
Oui, j'ai dû vendre ma voiture pour payer les frais d'hospitalisation
Bonne semaine à tous et à toutes!

