Le 20 février 2011

7e dimanche du temps ordinaire

La Parolle Interpelle: Cette semaine l'évangile nous met la barre archihaute: Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. La
première lecture en a fait autant: Soyez saints car moi, le Seigneur , votre
Dieu, je suis saint. La deuxième lecture et le psaume sont des textes
rassurants. Beaucoup est demandé mais l'aide est extraordinaire. Paul
dira: Tout est à vous, mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Le
psaume dans son refrain nous assure “Le Seigneur est tendresse et pitié”.
Décès:
`Raymond Cénatus, décédé le 11 février à l’âge de 82 ans.
`Richard Mineault, décédé le 12 février à l’âge de 59 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!
Lundi (21 ) Temps ordinaire
19 h
*-Aux intentions de la famille - une paroissienne
*-Gary E. Schreider - Sylvio Rigucci
*-Joseph Ouellette - Louise Dessaint
Mardi (22) Chaire de saint Pierre apôtre
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-En l’honneur du saint Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Aux intentions des membres du groupe de prières et leurs familles
*-Jean Laplante - sa soeur Thérèse
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (23) Saint Polycarpe
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Daniel Houle (12e ann) - sa famille
*-Blanche Faubert (15e ann) - famille Faubert
Jeudi (24) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-En l’honneur de la Ste-Vierge Marie - une paroissienne
Vendredi (25) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Gérard Santerre - la famille
19 h
*-En l’honneur de Ste Philomène - Lorraine De Geer
*-Gilles Chauvin - le Club Richelieu d’Orléans
Samedi (26) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Roger Proulx - son épouse Monique
*-Parents défunts - Colette Maisonneuve
*-Régent Ouellet - Annie Richard
*-Parents défunts - Laurette et Fernand Blanchard
*-Antoine Legault - le Club 60 d’Orléans
Dimanche (27) 8e dimanche du temps
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Pierre Renaud - son épouse Nora
*-Réjeanne Lebeau - Louise Provencher
*-Daniel Grenier - ses parents
*-René Gagnier - Diane et Gaston
10 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Cécile Raymond - sa soeur Rollande
*-Blanche Beaudoin - Adèle et Richard Gauvreau
*-Marcel Lavoie - Andrée Gagnon
*-Sylvio LeBrun - son épouse
*-Rose Labbé - famille Milette
*-Parents défunts famille St-Pierre - Cécile et Ovide St-Pierre
11 h 30 *-Roland Champagne - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Parents défunts - Lucien et Pauline
*-Réjean Ouellet - son épouse Monique et ses enfants
*-Duane Cormier - son épouse
*-Intentions personnelles - Muguette Bourdeau
*-Fernand Boudreault (32e ann.) - sa fille Francine et famille

*-Micheline Larabie - Jodie Lachance
16 h 30 *-Yvonne Kendergi - son fils Noël
*-Claudette Tougas - Denise St-Louis
*-Ralph et Rita Ginson - familles Beauchamp et Dubois
*-Gille Chauvin - Nicole Dubé
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 311 env.) : 4 048$
Support : ( 148 env.) :2 251$
Retraits directs : Ma juste part : 327 $
Support : 125 $
Prions en Église : 65 $
Lampions : 333 $
Bureau de la paroisse
Veiller noter que le bureau de la paroisse sera fermé le jour et en soirée le lundi 21 février,
jour de la famille.
Réunion du comité de liturgie
Tous les coordonnatrices/coordonnateurs des messes dominicales - coordonnatrice des
servant(e)s de messe:
La réunion pour préparer le Carême, le mercredi des Cendres, les Jours Saints et Pâques,
aura lieu à la sacristie, le lundi 28 février à 19 h 30.
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.
Boîte aux questions
Question:
Peut-on assister à la messe plus d'une fois par jour? Si oui, à quelles
conditions?
Réponse:
Normalement on assite à une seule par jour avec l’Eucharistie.
Cependant, si c'est ma pratique d'assiter à la messe le soir, et le matin
j'ai assisté à une messe de funérailles, c’est permis. Ce qui est défendu
c'est d'assiter à plusieurs messes le même jour pour accumuler des
mérites. Ce n'est pas aisnsi que nous développons une relation d'amour
avec le Christ.
Bénévoles recherchés
Les Résidents du Manoir St-Joseph sont à la recherche de bénévoles adultes qui seraient prêts
à accompagner les résidents dans différentes activités lors de leur programme de jour. Votre
générosité sera très appréciée. SVP contactez Nancy Bernier au 613-830-4000
Inscriptions pour les écoles catholiques du Centre-Est
Saint-Joseph

22, 23, 24, 25 février

613-745-7968

La Source

22 au 25 février

613-744-8346

Des Voyageurs

22 au 25 février 2011

613-744-8345

L’Étoile de l’Est
22 au 25 février 2011
613-744-5713
Retraite - Cursillo Jeunesse
Pour filles de 13 à 16 ans au Centre de l'Amour à Plantagenet les 25, 26 et 27 mars. 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 613764-1403.

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: Renée Angers, d.p. 613-749-2799. Au plaisir de
vous voir nombreux.
Jésus et les pharisiens
Tiré du Fils de Dieu ( Louuis Lochet) Cerf 1963
Il ne faut pas se méprendre sur cette sorte de passion qui
s’empare de Jésus, quand il est entraîné dans ce débat
dramatique. Ses paroles, ses gestes, ses imprécations, nous
paraissent agressives, violentes, provocantes. En cela aussi il
achève l’Ancien Testament: nouveau Moïse et nouvel Élie.
Si Jésus s’oppose aux pharisiens avec tant de violence, ce
n’est pas pour les damner, c’est pour les sauver du pharisaïsme,
qui pervertit leurs valeurs, et si l’Évangile nous rapporte des combats, c’est pour nous en
purifier nous-mêmes, car il nous menace toujours. En lui, ce qu’il nous faut entendre, c’est
le prophète, qui ne menace que pour sauver et qui, à travers l’événement d’aujourd’hui,
rejoint l’humanité de toujours.
Le pharisaïsme est une attitude globale de la personne, Il atteint le tout de la morale et de
la religion, les relations avec Dieu et avec les autres. Ce n’est pas un défaut particulier; c’est
le vice caché qui corrompt toutes les vertus.
Radicalement, c’est l’intention profonde qui est faussée. Le pharisien se fie à sa propre
justice. Son observance matérielle de la loi lui est une assurance du salut, qu’il a mérité par
sa propre vertu: Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes biens.
Il se justifie lui-même. Et c’est là, au centre de tout, que se trouve perverti son lien même
avec Dieu. Il ne reconnaît pas Dieu comme celui qui seul sauve, qui seul sanctifie. Sa justice
est sa propre justice, non celle de Dieu. C’est le péché le plus fondamental.
Cette suffisance devant Dieu, au nom de ses oeuvres, s’achève en mépris des autres, à
cause de sa propre justice. Le pharisien assure son prestige à ses propres yeux et aux yeux
des autres par son observance exacte de la loi. L’intérêt se déplace. L’important devient
l’effet produit, le regard d’autrui, l’admiration des autres, qui le réconforte dans sa propre
estime. En tout ils agissent pour se faire remarquer des hommes.
C’est la perversion suprême de la loi, faite pour devenir l’expression de l’amour;
perversion de l’homme même, fait pour la gloire de Dieu, qui se replie et déforme en sa
propre glorification.
Vivre notre foi aujourd’hui
M. Jean Fahmy donnera une conférence intitulée Les chrétiens en pays d'Islam: défis et
témoignage à la paroisse Sainte-Marie, 4831 chemin Innes, le dimanche 6 mars à 14h. Cette
conférence fait partie du groupe de conférences parrainé par l'équipe Vivre notre foi
aujourd'hui. Entrée libre. Bienvenue à tous et à toutes.
Pensée de la semaine
Viens Esprit Saint, rappelle-toi que je suis humain et j'ai besoins de signes visibles. Je suis
fatigué de construire des escaliers abstraits.
-Adapté de Czeslaw Milosz, cité dans Lawrence S. Cunningham, Things Seen and Unseen Sorin
Books 2010.
Rions un peu
Julie une fillette de 8 ans, vient de se faire prendre par son père en train de boire de l'alcool en
cachette. Le père décide de lui faire une leçon au lieu de la punir. Il l'invite à venir au jardin:
deux verres y étaient, l'un remplie d'eau, l'autre de whisky. Le père prend deux vers de terre et
les introduit dans les verres. Celui dans le verre d'eau reste vivant tandis que l'autre
se débat et meurt. Le père dit: Alors Julie quelle leçon tires-tu de celà?
Julie répond: Bien, ça montre que si on boît de l'alcool on n'aura pas de vers!
Bonne semaine à tous et à toutes!

