Le 13 février 2011

6e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle: L'évangile est un appel à une conduite authentique
et transparente. Pour Jésus la religion n'est pas un jeu, mais une affaire de vie
au concret. La première lecture souligne l'aspect sérieux de notre relation
avec le divin. La deuxième lecture parle de la sagesse du mystére de Dieu et
par cela rejoint la reflexion que succite l'évangile et la première lecture.
Heureusement, nous avons le contexte général de la Bonne Nouvelle qui
nous présente notre Dieu ayant à la fois justice et miséricode.
Décès:
` Marcos, Saad Nessim, décédé le 2 février l’âge de 65 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!
Lundi (14 ) Saint Cyrile et sain Méthode
19 h
*-Lucien Morin (22e ann.) - Pierrette et Gaston Morin
*-Gabriel Laverdure (1er ann.) - familles Breau et Laverdure
Mardi (15) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Fleur de Mai Potvin - Huguette et Liliane Gaetien
*-Action de grâce - Yves Junior Apollon
*-Aux intentions de Rachelle - Une amie
*-En l’honneur de la Vierge Marie - Prosper Calixte
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (16) Temps ordinaire
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Lucie Ouellette (2e ann.) - ses parents et sa soeur
Jeudi (17) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Antoinette Lavoie - famille Alain Chouinard
*-Marcel Lamarche - Marie et Roch Leroux
Vendredi (18) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Thérèse Groulx - Aurèle et Colette Bissonnette
19 h
*-Ernest Godin (1er ann.) - Rose Mitsou et famille
*-Simone Giroux (7e ann.) - Nicole, Marc et Tom
*-Laurien Collin - ses enfants
*-Raymond Boulet - son fils Louis
Samedi (19) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Denis Leblanc - Adrien et les enfants
*-Robert Dorion - Monique Proulx
*-Suzanne Lepage et Lise Morris - famille Morris
*-Lucille Phillips - Rita Percey
*-Action de grâce - Saint Vincent de Paul Conférence Jésus-Marie-Joseph
Dimanche (20) 7e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Martin Farley - sa famille
*-Michel Lalonde - son épouse
*-René Gagnier - sa famille
*-Aux intentions des paroissiens (nes) - Françoise et Benoît Lalonde
*-Laura et Aldège Duchesneau - la famille Lalonde
10 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Claude Gagné - Rollande
*-Cyrille Komla Adjogble - la famille Birch
*-Laurence Poirier (4e ann ) - Adèle et Richard Gauvreau
*-Sophie Ebella - Marie Béatrice Ngaba et les enfants
*-Gérard Bouchard - sa soeur Françoise
*-Marcel Lamarche - famille Jean-Marie Grenier
11 h 30 *-Rita et Marcel De Varennes - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Parents défunts - Lucien et Pauline
*-René Savage et Rodolphe Parent - Pauline et Yvan Savage
16 h 30 *-Gilles Chauvin - Paul et Louise Bard
*-En l’honneur de l’Enfant Jésus - un paroissien

*-En l’honneur de la Vierge Immaculée - Gérard, Micheline, Mia et Mary
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 249 env.) : 4 298$
Support : ( 12 env.) : 669$
Retraits directs : Ma juste part : 327 $
Support : 125 $
Prions en Église : 68$
Lampions : 359 $
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
Nouveaux paroissiens
Êtes-vous nouvellement arrivés dans la paroisse? Nous aimerions le
savoir, vous connaître et vous accueillir comme paroissien(ne) de StJoseph. Nous vous invitons à vous présenter aux prêtres, à remplir une
fiche d=inscription (rose) que vous trouverez aux entrées de l=église. Les
prêtres seraient même heureux de vous visiter à la maison.
Communiquez avec nous au 613- 824-2472.
Filles d’Isabelle Notre-Dame du Sacré-Coeur No. 1296 d’Orléans
L Organise un Goûter/Causerie, dimanche le 13 février après la messe de 10 h, au sous-sol
de l'église St-Joseph, d’Orléans. Conférencier: Père Yvan Mathieu. Coût : 8$ adultes, enfants
10 ans et moins 4$. Bienvenue à tous!
L Réunion mensuelle, mardi le 15 février à 19h30, au sous-sol du Salon funéraire Héritage,
2879 boul. St-Joseph, Orléans. Bienvenue à tous les membres. Régente: Nathalie Robert, (613)
740-0076
Vie Montante
Tiendra sa réunion mensuelle, le mercredi 16 février à 9h30 au sous-sol de l’église St-Joseph.
Bienvenue à tous et toutes
Déjeuner du mois
Le Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa, situé au 3349, chemin Navan, vous invite
à son déjeuner du mois (7 $), le dimanche 20 février, de 9 h à 12 h, suivi d’un Whist militaire
à 13 h (5 $). Info: 613-834-6808.
Un merci tout spécial!
Nous avons été les heureux gagnants du repas offert
par Mgr Schonenbach le 31 décembre 2010.
Nous avons dégusté un souper gastronomique digne
d’un très grand chef. Nous voulons le remercier
chaleureusement. Merci Mgr Peter pour tant de
gentillesse. Une telle générosité ne saurait être oubliée.
Daniel et Lucia Parisien
LaVie Montante Diocésaine
vous invite, préretraités et retraités, à une journée de ressourcement spirituel qui aura lieu au
Centre diocésain, 1247 place Kilborn, Ottawa, le vendredi 25 février de 9h à 14h. Thème: Paul
de Tarse à Jésus de Nazareth. Cette journée sera animée par le père Jean-Guy Morin, o.m.i. Les
frais d’inscription 12$. 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

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
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.
La boîte aux questions:
Question:
Dit-on prier pour le Pape, les évêques, les prêtres? Si oui, pourquoi?
Réponse:
La prière eucharistique mentione le Pape, les évêques et les prêtres car il
s'agit de la prière centrale de la famille qu'est l'Eglise catholique. C’est bien pour cela que
nos prières sont logiques car le bien-être de tous les menbres de notre famille écclesisale
devrait nous tenir à coeur.
Inscription à la maternelle (rappel)
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’inscription à la maternelle de l’école Saint-Joseph d’Orléans aura lieu
les 22, 23 et 25 février. Veuillez composer le 613-745-7968 afin de
planifier un rendez-vous pour inscrire votre enfant à la maternelle en
septembre 2011.
Retraite - Cursillo Jeunesse
Pour filles de 13 à 16 ans au Centre de l'Amour à Plantagenet les 25, 26 et 27 mars. Une retraite
avec des enseignements, des témoignages, des temps de prière et surtout de la fraternité. Le
père Alain Gérard Essan, directeur spirituel du Cursillo jeunesse sera présent à la rencontre.
Coût: 75$. Renseignements: Louis et Micheline Brunet au 819-986-2949 ou Martine Roy au
613-764-1403.
Voyage
Pologne - Slovaquie: Varsovie, Gdansk, Wroclaw, Czestochowa, Cracovie,
Aushwitz, Bratislava etc. Soirée d’information et présentation en l’église
Sainte-Marie, 4831 chemin Innes, Orléans, le dimanche 13 février à 19h. 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. Renseignements: 613.830.9678.
Pensée de la semaine
Le bien que vous faites passera peut-être inaperçu aux yeux des autres, mais pas aux vôtres.
-K. M. Keith, Les dix commandements paradoxaux, édition Michel Lafon, 2001
Rions un peu
Deux copains se rencontrent
- Puis comment va la retraite?
-Très bien mais j'ai dû commencer un travail de recherches. Je passe mon temps à chercher
mes lunettes, ma montre, ma plume, mon porte-feuilles!
Bonne semaine à tous et à toutes!

