Le 27 février 2011

8e dimanche du temps ordinaire

La Parole Interpelle: Les soucis contemporains sont nombreux: sécurité
d'emploi, santé, dettes, relations tendues, et la liste continue. Et voilà que
Jésus nous dit: Ne vous faites pas tant de soucis pour demain. Cette
démarche est réalisable en autant que nous puissions dire avec foi ce puissant
verset du psaume : Mon salut viens de Dieu,
Lui seul est mon rocher, mon salut
ma citadelle: je suis inébranlable.
Le première lecture nous rappelle que Dieu nous connaît intimement et
s'occupe de nous. La deuxième lecture parle de notre vocation d'intendant de Dieu. Vocation
possible car Dieu est un patron dont la porte est toujours ouverte.
Lundi (28) Temps ordinaire
19 h
*-Rita Gaetien - la famille
*-René Gagnier - Hélène et famille
Mardi (1er mars )Temps ordinaire
10h
Manoir St-Joseph
*-Pour les âmes du purgatoire - une paroissienne
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Huguette Lemieux (12e ann.) - son époux et ses enfants
*-Jean Baptiste Gaudard - famille Hamery Mantor
*-Jean Laplante - Claudette et Maurice
*-Saint Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (2)Temps ordinaire
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Rolland - Pierrette
*-Fernand Pelletier - sa fille Madeleine
Jeudi (3)Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Fleur de Mai Potvin - Rachel Allard
Vendredi (4)Temps ordinaire ou Saint Casimir
14 h
Place Beauséjour
*-Marius Ouellet - Aurel et Colette Bissonnette
19 h
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
*-Henri, Béatrice, Daniel, Anick et Lise - Claudette Houle
*-Maureen Gauthier - famille Ronald Gauthier
*-Aux intentions de Rachelle - une amie
Samedi (5) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Action de grâce - les Filles d’Isabelle cercle 1296
*-Pour les âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Valmont Poitras - son épouse
*-Laura Duchesneau (7e ann.) - la famille
*-Parents défunts - David et Pierrette Marleau
*-Jeanne Sicard - Marc et France
Dimanche (6) 9e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens - le curé
*-Parents défunts - Denis Roberge
*-Jules Mathieu - son épouse
*-René Gagnier - Fédération des Femmes Canadiennes Françaises d’Orléans
*-Denise Lajeunesse - M et Mme Gérard Duquette
10 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Rhéal Pinsonneault - sa marraine Rollande
*-Clément Leahy - sa famille
*-Pour les âmes du purgatoire - la famille Birch
*-Fleur de Mai Potvin - Juliette et Hervé Charlebois
*-Ernest Martin - son épouse Jeanne
*-Antoine Legault - Claire Lalande
11 h 30 *-Julie St-Jean - Rémi St-Jean
*-Roger Brisebois - sa fille et ses enfants
*-Carol Lambert St-Jean - Aline Lalonde

16 h 30 *-En l’honneur de la Ste-Vierge Marie - Lise et Roger Clermont
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 278 env.) : 4 514 $
Support : (30 env.) : 339$
Retraits directs : Ma juste part : 327 $
Support : 125 $
Prions en Église : 46 $
Lampions : 296 $
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté ce dimanche
27 février, 13h:
m Nicolas, enfant de Jean-Denis Vaillancourt et Mélanie Beaudoin.
m Brianna, enfant de Justin Blair et Stéphanie Lamarre.
m Maxandre, enfant de Carl Flintoff et de Brigitte Lehoux.
m Kayden, enfant de Robert William Hough et de Véronick Boucher.
Vitrine du Patrimoine à la Sacristie
Nous vous encourageons à vous rendre à la sacristie afin de voir une mini exposition de
l’oeuvre T. Carli Petrucci Ltée sur St-Jean-Baptiste de La Salle (patron des enseignants).
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
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”
Vie montante
Réunion le mercredi 2 mars à 9 h 30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière, Orléans.
Bienvenue à tous et toutes. Hélène 613-824-4331.
Souper/danse
Le Rendez-vous des aînés, situé au 3349, chemin Navan, à Ottawa, vous invite à son souperdanse mensuel, le jeudi 3 mars 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 mars, 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:
L'onction des malades est-elle réservée aux mourants? Qui peut la recevoir?
Peut-on la recevoir plus d'une fois?
Réponse:
Avant le Concile Vatican II la pratique populaire était de parler de ce
sacrement comme l'Extrême Onction (en Anglais The Last Rites).
L'explication de cette façon de l'exprimer vient de la situation des soins médicaux d'autrefois.
Les maladies sérieuses étaient souvent mortelles. Dans la révision sacrementelle d'après
Concile, le sacrement des malades fut rétabli comme un sacrement qui sert non seulement
au moment de la mort mais à toutes occasions qui sont inquiétantes: avant une opération
sérieuse, durant un traitement médical difficile. On y voit également un rôle dans le contexte
d'une cérémonie pour les malades: une liturgie qui offre ce sacrement comme source de
guérison et d'encouragement. En somme, on s'en sert dans des moments cruciaux de la vie
et donc, par conséquent, une personne peut recevoir le sacrement des malades plusieurs fois.
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.

Nouveau Annuaire Pontifical
Rome, Dimanche 20 février 2011 -(ZENIT.org) - L’édition 2011 de
l’annuaire pontifical a été présentée samedi matin au pape Benoit XVI :
le nombre des catholiques, des prêtres et des séminaristes est en
augmentation dans le monde.
La salle de presse du Saint-Siège précise que le nombre des catholiques
a augmenté de 1,3% dans le monde, soit quinze millions de plus en 2009 par rapport à
l’année précédente, passant de 1,166 milliard de baptisées en 2008 à 1,181 milliard en 2009.
En Amérique se concentre quasi la moitié (49, 4%) de la population catholique mondiale,
devant l’Europe 24%, l”Afrique (15, 2%), l’Asie (10%)) et l’Océanie (0,8%).
Le nombre d’évêques augmente aussi de 1,3%, passant de 5002 à 5065.
La distribution du clergé reste dominée par les prêtres européens, même si le poids du clergé
africain et asiatique est en augmentation.
Le nombre total des prêtres à travers le monde a augmenté en passant de 405 000 environ
en 2000 à 410 600 en 2009(+ 1,34%), mais le clergé diocésain augmente tandis que diminue
les religieux prêtres.
En croissance aussi - et c’est une constate de ces dernières années - le nombre des diacres
permanents qui passe de 37 203 en 2008 à 38 155 en 2009, soit + 2,5%.
Les vocations sacerdotales, diocésaines et religieuses, affichent une croissance modérée en
Afrique, en Asie et en Amérique latine, tout en baissant en Europe, mais aussi en Amérique
du Nord et en Océanie. Le nombre des candidats au sacerdoce augmente en effet de 0,82%,
passa de 117 000 à 118 000.
L’annuaire pontifical est édité tous les ans depuis la fin du XIX siècle. Il a été présenté au
pape par le Cardinal Tarcisio Bertone, secrétaire d’État et par Mgr Fernando Filoni, substitut
pour les Affaires générales.
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
Soirée de Théâtre
Crime Passionnel est une pièce librement inspirée de la Passion du Christ. Écrite et mise en
scène par Gilbert Karanta, jeune auteur de Québec, elle met en vedette Marie, les apôtres Pierre
et Judas, Jésus et ... un être des plus mystérieux! La représentation aura lieu le 25 mars à 19h30
à l’auditorium du Collège Catholique Samuel Genest au 704, chemin Carson à Ottawa.
Coût du billet : 12 $. Pour information : Nathalie au 613-746-9046
Pensée de la semaine
L'amitié n'a pas besoin de paroles: c'est la solitude délivrée de l'angoise de l'isolement.
-Dag Hammarskjöld Markings Faber, 1964
Rions un peu
À la ferme, le cheval est malade. Le vétérinaire dit au paysan:
- Je lui injecte un sérum, si dans trois jours il ne s'est pas remis, il faudra l'abattre.
- Le cochon qui a tout entendu, dit au cheval : Lève-toi!
- Mais le cheval est trop fatigué.
- Le deuxième jour, le cochon dit : Lève-toi vite!
- Le cheval est toujours trop fatigué
- Le troisième jour le cochon insiste : Lève-toi, sinon ils vont d'abattre!
- Alors dans un dernier effort le cheval se lève. Heureux, le paysan dit:
- Faut fêter ça : on tue le cochon.
- Moral : Toujours s'occuper de ses affaires et se taire.
Bonne semaine à tous et à toutes!

