Le 25 décembre 2011

Nativité de notre Seigneur

La Parole interpelle:
À travers le grand univers une indication
de l'amour infini se fait sentir. Le Dieu créateur de tout se fait petit
enfant afin que notre humanité puisse enfin comprendre que nous
valons beaucoup et que notre existence nous mène vers une
transformation céleste. Les textes sont familiers. Que ce Noël 2011
nous donne la certitude sans bornes que Dieu en effet est avec nous.
Lundi ( 26) Saint Étienne
19 h
*-Valmont Poitras - son épouse Sylvette
*-Edouard Tardif - Marc et Francine Chabot
*-Fayad Haddad - sa famille
Mardi (27) Saint Jean
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Hector Lacroix (4e ann.) - sa famille
*-Henriette Farley (12e ann.) - son épouse, ses enfants et petits enfants
*-En l’honneur du St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Intentions spéciales - Nathalie Perin
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (28) Les saints Innocents
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Laurent Bergeron - sa fille Francine
Jeudi (29) 3e jour dans l’octave de la Nativité
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Estelle Babineau - la succession
*-Dollard Desormeaux - Dora Brasseur
Vendredi (30) La Saint Famille de Jésus, Marie et Joseph
19 h
*-Jean Frédéric Béland - sa famille
Samedi (31) 7e jour dans l’octave de la Nativité
Messes dominicales
17 h

*-Lucille et Laurien Collin - leurs enfants
*-Denis Cadieux et parents défunts - Gisèle et Roger
*-Parents défunts - Francine Cléroux
*-Dereck Dupré - Rita et Aurèle Poirier
*-En l’honneur de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie Gérard, Sissi, Mia et Mary
*-Aurèle et Rhéal Lepage - Germain Lepage
*-Aldéa Houle - Pierrette et Gaston Morin
Dimanche (1er) Sainte Marie, Mère de Dieu
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Laura et Aldège Duchesneau - la famille
*-Clifford et Mimi Bastien - Wilfrid et Sylvia Bastien
*-Parents défunts Boutin et Leduc - Hélène Boutin
*-Daniel Grenier - ses parents
*-Rhéal Rollin - ses enfants
10 h
*-Parents défunts Girouard et Lemay - Marcelle et Jean-Marie
*-Lucienne Denis - ses filles
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rollande
*-Marcel Legault - Françoise Moore
*-Joël Quenneville - Cécile et Ovide St-Pierre
*-Famille Léonard Ouellette - Garnett et Denise Gow
*-Hélène Cholette - son époux
11 h 30 *-Gérard Taillefer - Pauline Taillefer
*-Parents défunts famille Pelletier - famille Julien Pelletier
*-Rhéal Lepage - Roger et Noëlla des sacs de sable
*-Jeanne Bisson - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Parents défunts - famille Graveline
*-Adalbert et Angeline Lepage - Denis et Johanne Lanthier
*-Armand Parisien et Ronald Brault - leur famille
16 h 30 *-Action de grâce - Lilian Aird
*-Action de grâce - Marie Anne

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (317 .) : 4 849$
Support : ( 34 env.) : 319$
Retraits directs : Ma juste part : 357 $
Support : 123 $
Prions en Église : 66 $
Lampions : 437 $
Horaire du secrétariat pour le temps des fêtes
Le bureau de la paroisse sera fermé:
Le jour les 26, 27, 28 décembre et le 2 janvier.
Le soir: 26, 27 décembre et le 2 janvier
Nouveaux paroissiens
Êtes-vous nouvellement arrivés dans la paroisse? Nous aimerions le savoir, vous connaître et
vous accueillir comme paroissien(ne) de St-Joseph. Nous vous invitons à vous présenter aux
prêtres, à remplir une fiche d=inscription (rose) que vous trouverez aux entrées de l=église.
Liturgie des enfants
Aux messes de 10h et 11h30, il y a des activités reliées à la liturgie du
jour pour les enfants. 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)
.Boîtes d’enveloppes
Les boîtes d’enveloppes de l’année 2012 pour vos contributions à l’église sont disponibles à
la sacristie. Veuillez vérifier la fiche et la laisser sur place immédiatement . Il y a des boîtes
supplémentaires (fiches avec ronds rouge). Remplissez la fiche et la laisser à la sacristie.
Merci!
Retrait direct
Saviez-vous qu’il existe une autre façon de verser vos offrandes à votre paroisse à part le
système d’enveloppe? C’est le retrait direct: l’argent est retiré directement de votre compte
de banque. Pour y souscrire, présentez vous au secrétariat de la paroisse pour remplir le
formulaire. Prière d’apporter un chèque sur lequel vous indiquez “annulé”.
Veillée du jour de l’An (rappel)
les Chevaliers de Colomb Conseil 5925 d’Orléans vous invitent à leur veillée
du Jour de l’An. La veillée débutera à 17 heures avec l’ouverture du bar. Le
souper Style des fêtes canadiennes sera servi cette année par la Cuisine
Benson, à 19 heures, suivi d’une soirée dansante animée par la “Disco Marc
Stang”. Spot dances avec prix de présence et le grand prix de la soirée sera
un souper pour 4, préparé et servi au presbytère par M. le Curé. Le prix des
billets demeure le même que l’année passée soit 40$ par personne.
Boîte aux questions:
Question:
Que veut dire le mot Magistère?
Réponse:
On appelle magistère la tache d'enseignement des évêques et du Pape.
On distingue deux types de magistère dans l'Église catholique:
-Le magistère ordinaire de l'Église porte sur l'enseignement courant et il est exercé:
a) Pour l'ensemble de l'Église: par les Conciles oecuméniques, par le Pape, par les
organismes qui dépendent du Pape, par les universités catholiques et les ordres religieux.
b) Dans les diocèses par l'enseignement des évêques et des curés
-Le magistère extraordinaire porte sur les définitions dogmatiques et est exercé par le
Pape en communion avec l'ensemble des évêques.
Présentations de voyages
Le Club 60 vous invite à une présentation de voyages le mardi 10 janvier de 12h à 16h au
sous-sol de l’église: Detroit - Chicago; Paris et France de l’Ouest. Tous sont bienvenus!
Messe multiculturelle
Prière de noter que la messe multiculturelle aura lieu en la cathédrale Notre-Dame le 15 janvier
à 14h30. Nous communiquerons sous peu avec les communautés culturelles à ce sujet. Nous
vous ferons parvenir des renseignements dans la nouvelle année.
Inscriptions à la maternelle - École l’Étoile-de-l’Est
Les 27, 28 et 29 février 2012 pour les enfants qui auront 4 ans au 31 décembre
2012. Pour prendre un rendez-vous s.v.p téléphoner au secrétariat de l’école
613-744-5713.

L’arbre de la vie
Ainsi, le Christ devient le nouvel Adam par lequel la vie humaine prend
un nouveau départ. Lui qui est fondamentalement relation et “être en
relation”, le Fils restaure les relations. Ses bras étendus sont la relation
ouverte qui toujours reste ouverte. La croix, lieu de son obéissance,
devient ainsi le vrai arbre de vie. Le Christ, devient l’image opposée au
serpent, ainsi que le dit Jean dans son évangile (Jn. 3,14). De cet arbre
ne vient pas la parole de tentation, mais la parole de l’amour sauveur,
la parole de l’obéissance, par laquelle Dieu même s’est fait obéissant,
et nous offre ainsi son obéissance comme champ de la liberté. La Croix est l’arbre de la vie
accessible. Dans la Passion, le Christ, pour ainsi dire, écarta le glaive fulgurant, traversa le
feu et dressa la Croix comme véritable axe du monde, sur lequel se relève le monde. Pour
cela même, l’Eucharistie, comme présence de la Croix, est l’arbre de Vie qui reste toujours
au milieu de nous et nous invite à recevoir les fruits de la vie véritable. Il s’ensuit que
l’Eucharistie ne se résume jamais à une sorte de pratique communautaire. La recevoir,
manger de l’arbre de Vie, cela signifie recevoir le Seigneur crucifié.
Tiré de Joseph Cardinal Ratzinger: “Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre”:
Bayard 1986
Pensée de la semaine
Seul une vie vécue pour les autres vaut la peine d'être vécue.
-Albert Eistein (1879-1955)
Rions un peu:
Entendu au hazard:
-Je n'ai pas parlé à ma belle-mère depuis 18 mois. Je n'aime pas à l'interrompre
Message de Développement et Paix
Nos Meilleurs Vœux!
C’est bien par des rencontres
que des signes nous parviennent
même des signes venant de Dieu
Particulièrement le signe de l’Emmanuel:
Dieu parmi nous.
L’heure est venue où Dieu se fait proche de nous
Sous le signe de la Nativité de Jésus.
Sans elle, pas de Résurrection.
Quel signe du salut!
Joyeux Noël et Bonne Année!
Le Conseil diocésain francophone d’Ottawa de Développement et Paix
apprécie grandement
votre engagement et votre appui au cours de l’année 2011.
Nous profitons de ces souhaits de Noël
Pour vous inviter àà la session de formation
Préparatoire au Carême de partage 2012.
Cette rencontre aura lieu le samedi 28 janvier 2012,
De 9h30 à 14h30, à la paroisse Sainte-Trinité de Rockland.
Les participantes et les participants pourront s’inscrire dès 9h, lors du café-réveil.
Apportez votre lunch. Nous fournirons les boissons, mais nous vous prions d’apporter
vos tasses ou verres durables, par souci écologique.
Bonne semaine à tous et à toutes!

