Le dimanche 6 février 2011 5e dimanche du temps ordinaires
La Parole interpelle:
Deux images fortes sortent de l'évangile:
Le sel et la lumière qui veulent dire influence et orientation. La
personne chrétienne, par sa vocation, sera une influence bénéfique
pour son entourage et, de plus, son exemple aidera d'autres à être
orientés vers le bien. La première lecture donne des exemples
concrets qui montrent le sel et la lumière à l'oeuvre. La deuxième
lecture a son propre message. La Bonne Nouvelle de Jésus a une
puissance qui va au-delà de la connaissance, voir même, la sagesse
humaine.
Décès:
Joseph Ouellette, décédé le 29 janvier à l’âge de 89 ans. Il était l’époux de RoseMai Ouellette née Lalonde et le père de Julie Birch née Ouellette de notre
paroisse.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!
Lundi (7 ) Temps ordinaire
19 h
*- Fleur de Mai Potvin - M et Mme P. Merrit
Mardi (8) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Parents défunts - Laurent et Aline
*-Action de grâce - Lovinsky Apollon
*-Aux intentions personnelles de Rachelle - une amie
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (9) Temps ordinaire
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-René Gagnier - Le Club 60 d’Orléans
Jeudi (10) Sainte Scholastique
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Carmelle Langevin - son époux Félix
*-Daniel Grenier - Julie Grenier
Vendredi (11) Temps ordinaire ou Notre-Dame de Lourdes
14 h
Place Beauséjour
*-Gérard Santerre - la famille
19 h
*-Action de grâce - Josephine
*-Parents défunts familles Chaumette et Moyles - Lilian Aird
Samedi (12) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Denis Cadieux - Gisèle et Roger
*-Aline Roussel - M et Mme Georges Tremblay
*-Richard Néron - Anne Côté et Annie Richard
*-Abbé Lionel Bouvier - Lucille et William Pelland
*-Aurèle Gagnon - famille Miron
*-Marcel Lamarche - Jacinte Drouin
Dimanche (13) 6e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-May Brazeau - M et Mme Tim Wadge
*-Micheline Lemieux - Paul Lemieux
*-René Gagnier - famille Sauvé
10 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rolande
*-Julien Bourgeois - Gisèle Bourgeois
*-Antoine Legault - Comité de la Ligue de quilles les Oiseaux
*-Jean Edouard Landry - Jeannine
*-Marcel Lavoie - André Gagnon
*-Yvain Taillefer (27e ann) - sa soeur Lisette et Robert
11 h 30 *-Pierre Clément (4e ann.) - Lucien et Pauline
*-M. Drapeau - Elvie Di Sano
*-Fernand Chénier - Paul et Colombe Chénier
*-Olivier Pelletier (34e ann.) - Thérèse et Maurice Lamarre
*-Action de grâce pour faveur obtenue - Marie Paule Sévère
16 h 30 *-Guy Angers - Marie Thésèse et Pierre Towrner

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 315 env.) : 4 113 $
Support : ( 18 env.) : 207 $
Retraits directs : Ma juste part : 327 $
Support : 125 $
Prions en Église : 484 $
Lampions : 56 $
Partenariat:
Voici la remise pour le mois de décembre - Gabriel Pizza :93,66 $ (grand total :13,508.59$).
Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
Un livre pour les 150 ans d’Orléans
Le livre se consacre particulièrement à l'histoire de la paroisse d'Orléans
et aux familles pionnières qui ont contribué à l'essor de cette communauté.
Vous pouvez vous en procurer un exemplaire au prix de 45$ 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.
Offrande de messe
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 finit de préparer le feuillet le mercredi pour la semaine suivante. Il nous est
impossible de répondre aux demandes de dernières minutes.
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!
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.
Invitation
Le Manoir St-Joseph vous invite le lundi 7 février au sous-sol de l’église St-Joseph d’Orléans
(salle St-Jean-Baptiste) à une clinique de tension artérielle, une présentation sur les symptômes,
les signes de l’alzheimer et la démence. Il y aura de l’information très utile pour vous. Venez
prendre un petit café et un goûter avec Lise Ménard (R.N.) et Hélène Viau. Prix de présence
et passe gratuite pour programme de jour au Manoir. Bienvenue à tous et toutes!
Chevaliers de Colomb # 5925
Mardi 8 février, il y aura une messe à 19 h en l’église St-Joseph suivie de la réunion mensuelle
dans notre local. Tous les membres sont bienvenus.
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 Jean-Baptiste.).
Au début de la messe le célébrant invite les jeunes à se rendre aux endroits désignés.
Boîte aux questions:
Question:
Qu'entend-on par homme nouveau, terme qu revient dans la lecture?
Réponse:
L'enseignement sur le baptême nous dit que nous suivons Jésus dans le tombeau pour
ressuciter avec lui. Nous laissons le vieux pour revêtir l'homme nouveau. C'est dans le
contexte du baptême d'un adulte par immerson que l'image de l'enseignement devient plus
claire. C'est bon de se souvenir que tout dans la foi est relié au baptême. Une nouvelle façon
d'être est celle du chrétien convaincu, c'est d'être homme nouveau, femme nouvelle.

Souper mensuel de fèves et macaroni
Les Chevaliers de Colomb de la paroisse Notre-Dame-des-Champs vous invitent à leur souper
mensuel de fèves et macaroni le vendredi, 11 février 2011 de 17h00 à 18h30, au Centre
communautaire Notre-Dame-des-Champs, 3659, chemin Navan. Pour info: Germain Paquette 613-835-2377
Goûter Causerie
Le Cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Coeur No. 1296 d’Orléans, organise
un Goûter/Causerie, dimanche le 13février après la messe de 10 h, au sous-sol de l'église StJoseph, d’Orléans. Conférencier: Père Yvan Mathieu. Coût : 8$ par adultes, enfants 10 ans
et moins 4$. Bienvenue à tous! Régente: Nathalie Robert, (613) 740-0076
Qu’est-ce que?
Polythéisme (du grec polus, nombreux et Theos, Dieu).
Système religieux qui admet plusieurs dieux; c’était le cas, dans l’antiquité
des religions grecque, romaine, égyptienne, phénicienne. C’est encore le cas
aujourd’hui des religions de l’Inde
Au polythéisme s’oppose le monothéisme, religions n’admettant qu’un dieu unique: juifs
chrétiens, musulmans..., toutes constituées de membres se considérant comme les
descendants spirituels d’Abraham; le judaïsme a été la première religion monothéiste.
Syncrétisme ( du grec sunkretismos, littéralement Union des Crétois).
Le syncrétisme est une combinaison plus ou moins artificielle et superficielle d’éléments
appartenant à diverses doctrines religieuses, combinaison le plus souvent réalisée dans le
désir de parvenir à une unification religieuse, Certains considèrent, par exemple, qu’en
combinant leurs doctrines ou pourrait unifier toutes les religions qui adorent Dieu.
L’oecuménisme se situe à un tout autre plan; il vise à l’unité de foi des Églises chrétiennes,
lesquelles ont historiquement un point de départ unique et une large base commune: il s’agit
donc, tout en valorisant les nombreux points de convergence, d’étudier en commun les points
de divergence en vue d’accéder, par une réflexion menée ensemble avec l’aide de l’EspritSaint, à la mise en lumière d’une vérité plus profonde dépassant sans les trahir les positions
en présence.
Tiré de Théo - Droguet et Ardent /Fayard 1989
Souper-danse pour la St-Valentin
Le Club 60 d’Orléans vous invite à son souper-danse pour la St-Valentin le
vendredi 12 février au sous-sol de l’église St-Joseph. Un repas sera servi à 18h
par le traiteur Jean-Guy et sera animée par Daniel Lafontaine. Coût 25$ par
personne. Les billets en vente au Club 60 tous les mercredis. Pour Information
: Rachelle au 613-837-4831
La vie Montante Diocésaine
vous invite, préretraités et retraités, à une journée de ressourcement spirituel qui aura lieu au
Centre diocésain, 1247 place Kilborn, Ottawa, le vendredi 25 février de 9h à 14h. Thème: Paul
de Tarse à Jésus de Nazareth. Cette journée sera animée par le père Jean-Guy Morin, o.m.i. Les
frais d’inscription 12$. Pour vous inscrire avant le 18 février: Renée Angers, d.p. 613.749.2799.
Au plaisir de vous voir nombreux.
Retraite organisée par Esprit-Jeunesse
Pour les jeunes âgés de 14 à 25 ans, du 25 à 19h30 au 27 février. Thème: Le puissant Nom de
Jésus (Ph 2, 9-10). La retraite sera animée par le père René Larochelle et l’animation musicale par
Lucie et Serge Champagne. La fin de semaine aura lieu au Centre de l’Amour à Plantagenet.
Coût: 75$ repas et chambre; vous pouvez partager une chambre. Apportez votre sac de
couchage, une serviette et débarbouillette et du linge chaud pour l’extérieur. Renseignements:
Martine Desmarais 819.669.9471; Valmont Bérubé, d.p. 613.282.4395; www.esprit-jeunesse.ca
Pensée de la semaine
Grâce à la liturgie, l'homme s'échappe à sa solitude et devient membre du tout, d'un organisme
vivant dans lequel s'exprime l'action, la parole objective de l'Église
Rions un peu
Comment faire pour cuire neuf carottes ?
- En manger une, et puis voilà ! Les carottes sont cuites (qu'huit).
Bonne semaine à tous et à toutes!

