Le 1er janvier 2012

Sainte Marie, Mère de Dieu

La Parole interpelle: Dans la première lecture nous avons le texte
de base qui donne la possibilité de bénir, c'est à dire de demander à
Dieu de couvrir de sa sollicitude bienveillante un objet ou une
personne. La deuxième lecture nous indique que nous sommes de la
famille de Dieu et l'Évangile nous rappelle que Jésus a suivi la
tradition de ses ancêtres juifs et que notre foi trouve ses racines dans
l'Ancien Testament. Le Nouveu Testament est une fleur qui se nourrit par ses racines bibliques.
Lundi ( 2) Saint Basile le Grand ou Saint Grégoire de Nazianze
19 h
*-Gérald Brisson - sa soeur Gaëtane
*-Léona Labrèche (11e ann.) - sa fille Hélène
*-En l’honneur de la Sainte Famille - une grand maman
*-Marie Séguin (21e ann.) -Jacques Séguin
Mardi (2) Temps de Noël ou Saint Nom de Jésus
10h
Manoir St-Joseph
*-Âmes du purgatoire - une parossienne
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Estelle Babineau -la succession
*-En l’honneur du St-Frère André - Nathalie Perin
*-En l’honneur de St-Frère André -Thérèse et Marcel St-Louis
*-Famille Martin - une paroissienne
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (4 )Temps de Noël
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Famille Fortin - une paroissienne
Jeudi (5) Temps de Noël
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Lise Boisvert - Louise Brunet
*-Parents défunts - Denis et Ghislaine Clavet
*-André Lemieux - Pierrette
Vendredi (6)Temps de Noël
14 h
Place Beauséjour
*-Action de grâce - deux paroissiens
19 h
*-Flore Chaput - Michel Jabbour
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
Samedi (7) Temps de Noël
Messes dominicales
17 h

*-Action de grâce - les Filles d’Isabelle cercle #1296
*-Huguette Labelle - les Filles d’Isabelle cercle #1296
*-Parents défunts famille Albert Pelland - William et Lucille Pelland
*-Jean-Marc Lafontaine - Gisèle Fortier
*-Lise Boisvert - Claudette et Gilles Lacroix
*-Claire Lemieux et Germain Séguin(11e ann) - Jean-Paul et Lucille
*-Aux intentions de Gordon Johnson - Joanne Spantan
Dimanche (8) Épiphanie du Seigneur
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Annette et Hector Rose - Denis et Lise Gagnon
10 h
*-Cécile Raymond - sa soeur Rollande
*-Marcel Legault - Claire et Robert Dupuis
*-famille René Lalonde - Pauline et Aurèle Lalonde
*-Sheila Jacqueline Cassell - la famille Birch
*-Hélène Viau - son frère Benoît
*-Lise Boisvert - famille J.P. Robert
*-Gemma Jacob - Michel et Denise Jacob
11 h 30 *-Parents défunts - Pauline et Lucien
*-Rhéal Lepage - ses enfants
*-Simon Laflèche - Carole, Nicole et Réjeanne
*-Lionel Carrier - Renald et Denise Coulombe
*-Rachel Favreau -Roger et Pauline

*-Lucile Girouard - son époux et ses enfants
*-Jacqueline Parent - Constance Meloche et famille
16 h 30 *-Intentions spéciales - Corinne et Joseph Leblanc
*-Lorenza Larose - Germaine et Jean-Houle
*-Lydie Desrosiers - ses enfants
Offrandes de dimanche dernier
À cause de l’envoi anticipé des feuillets chez l’imprimeur pour la période du
temps des fêtes, le montant des quêtes vous sera communiqué ultérieurement.
Merci!
Bureau de la paroisse
À noter que le bureau de la paroisse sera fermé le jour et le soir du lundi 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
Pour y souscrire, présentez vous au secrétariat de la paroisse pour remplir le formulaire. Prière
d’apporter un chèque sur lequel vous indiquez “annulé”.
Premier vendredi du mois
Ce vendredi 6 janvier, le Saint-Sacrement sera exposé immédiatement après la
messe de 19 h et ce, jusqu’à 20h30 h pour la prière et l’adoration. Durant ce
temps, les prêtres seront disponibles pour le sacrement du pardon.
Boîte aux questions:
Question:
Que veut dire succession apostolique?
Réponse:
C'est la succession ininterrompue entre l'évêque et les apôtres, marquée par l'imposition
des mains de l'évêque précédent en remontant jusqu'aux apôtres du Seigneur.
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!
Ressourcement spirituel
Avec Alain Dumont le 14 janvier de 9h à 16h en l’église Sacré-Coeur d’Ottawa. Le coût
suggéré est de 20$. Pour inscription: Camille & Claude au 613-744-6993.
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.
Vivre notre foi aujourd’hui
Nous sommes tous et toutes invités à la présentation sur Le dialogue entre les églises
chrétiennes que donnera l'abbé Jacques Kabangu, coordonnateur des relations oecuméniques
au diocèse d'Ottawa et membre du Conseil interconfessionnel de la région de la capitale, et
Catherine Clifford, professeure et vice-doyenne de la Faculté de théologie del'Université SaintPaul. Cette rencontre aura lieu à la paroisse Sainte-Marie, 4831 chemin Innes,Orléans, le
dimanche 15 janvier à 14h.
Conférence sur l’Éducation de la foi des adultes
L'unité pastorale Paul VI vous invite à la présentation intitulée “Des baptisés témoignent” que
donneront Françoise et Gilles Lagacé et Amélie Lavigne à la salle paroissiale de l'église SainteGeneviève, 825, avenue Canterbury, le lundi 23 janvier à 19h30. Bienvenue à tous et à toutes.
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.

Vue sur le théologien Yves Gongar
Ma première visite à Yves Congar, où j’ai fait sa connaissance,
date du temps de ses sérieux démélés avec le Saint-Office, qui le
contraignirent à quitter sa chaire de professeur à Le Saulchoir,
sans que l’on en donnât les motifs. À l’époque, je connaissais
surtout son ouvrage innovateur, “ Jalons pour une thélogie du
laïcat” (1953), qui venait de paraître et que j’admirais. Il habitait
alors à Strasbourg, où l’évêque Weber l’avait amicalement
accueilli. Il me reçut dans un petit studio à haute voûte, rempli
jusqu’au plafond d’étagères qui croulaient sous les livres ; son
bureau était entièrement recouvert de piles de notes. Travailler à
l’ordinateur n’était pas encore chose courante. À quelqu’un qui,
comme moi, venait seulement d’achever son doctorat, tout cela donnait l’impression d’une
vaste érudition qui imposait le respect.
La liste des publications du Père Congar est longue; il s’agit pour la plupart de savantes
dissertations historiques accompagnées d’innombrables notes sur les écrits des Pères de
l’Église, lca scholastique médiévale, ainsi que sur le débat théologique contemporain. Le
Père Congar était une bibliothèque ambulante. Il avait été fondamentalement influencé par
l’éminent théologien dominicain Thomas d’Aquin, et il ne pouvait en être autrement pour
l’authentique dominicain qu’il était lui-même. Il fut très tôt marqué par l’École de Tübingen,
surtout par Johann Adam Möhler, et par les écrits de théologiens orthodoxes tels que
Chamjakov, Soloviev et Bulgakov. Avec ces derniers, il prit conscience que l’Église n’est
pas seulement une institution, mais qu’elle est avant tout vie et communauté remplie de
l’Ésprit Saint.
Écrit par le Cardinal “Walker Kasper”, du journal Lacroix (27 avril 2004).
Éducation à l’Écologie
Soyez de véritables gardiens de la nature et de la création, a déclaré le
pape aux quelques 7,000 jeunes italiens de la fondation nationale Sorella
natura reçus lundi, le 28 novembre dernier, dans la salle Paul VI, à
l’occasion de l’anniversaire de la proclamation de saint François d’Assise,
patron de l’écologie, par Jean-Paul II. À ces jeunes, engagés dans la
protection de l’environnement, le pape a rappelé le lien indissoluble qui
unit le respect dû à l’homme et dû à la nature dans la construction d’un avenir responsable pour
l’humanité. François, fidèle à l'Écriture, nous invite à reconnaître dans la nature un livre
étonnant qui nous parle de Dieu, de sa beauté et de sa bonté, a souligné Benoît XVI. Si l'homme
oublie d'être un collaborateur de Dieu, il peut faire violence à la création et provoquer des
dommages qui ont des conséquences négatives sur l'homme . Aujourd'hui plus que jamais, il
devient clair que le respect de l'environnement va de pair avec la reconnaissance de la valeur
de la personne humaine et de son inviolabilité, à chaque étape de la vie et dans toutes les
situations. D’où l’importance d’une éducation à l’écologie qui passe par les parents, les
responsables scolaires, les enseignants, les gouvernements et autres institutions engagées dans
cette finalité. Que saint François nous enseigne à chanter, avec toute la création, un hymne de
louange et d'action de grâces au Père céleste, a conclu le Pape.
Groupe d’Entraide pour le deuil
La traversée : Pour ceux qui vivent un deuil suite au décès de leur conjoint(e), parent, enfant,
frère/soeur, ou autre personne significative dans leur vie. Pour vous joindre à la session du 26
janvier 2012 au 8 mars 2012, ou pour plus de renseignements 613-446-5933.
Pensée de la semaine
Que la personne reste toujours plus grande que ce qu'elle fait, plus précieuse que ce qu'elle a.
-Mahatma Gandhi (1869-1945)
Rions un peu:
Combien de psychiatres faut-il pour changer une ampoule?
-Un seul, mais l'ampoule doit réellement vouloir être changer
Bonne semaine à tous et à toutes!

