Le 8 janvier 2012

Épiphanie du Seigneur

La Parole interpelle:
La belle histoire des Mages nous donne le plan
de la conversion. La première étape, c'est d'être conscient de la vérité, en
effet, s'apercevoir de l'existence de l'étoile. La deuxième étape, c'est de se
mettre en route. Contempler la vérité sans la mettre en pratique ne vaut pas
grand chose. La troisième étape, c'est d'avoir assez d'humilité pour
demander conseil. Nous avons toujours besoin des autres. La quatrième étape, c'est de se diriger
vers le but : la conversion. Dans la cinquième étape, tout comme les Mages ont pris un nouveau
chemin, la conversion exigera des façons nouvelles de vivre.
Décès
_ Bernard Clément décédé le 14 décembre à l’âge de 56 ans.
_ Serge Robert décédé le 16 décembre à l’âge de 48 ans.
_ Claire Proulx née Cardinal décédée le 18 décembre à l’âge de 87 ans.
_ Ernest Malette décédé le 26 décembre à l’âge de 67 ans.
_ Marie-Denise Sirois décédée le 27 décembre à l’âge de 51 ans.
Lundi (9) Baptême du Seigneur
19 h
*-Dr André Lafrance - sa fille Louise
*-Aux intentions des membres de la St-Vincent de Paul
*-Âmes du purgatoire - Rose Mitsou
*-Valmont Poitras - son épouse Sylvette
Mardi (10) Temps ordinateur
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Carmelle Langevin - son époux
*-Aux intentions de l’abbé Gérard Lafrenière -familles Birch et Ouellette
*-Parents défunts - Antoine et Vicky Carali
*- La Vierge Marie et les âmes du purgatoire - Prosper Calixte
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (11) Temps ordinateur
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Henri Girouard (11e ann) - Marcelle et Jean-Marie
*-Béatrice Houle (16e ann.) - C. Houle
Jeudi (12) Sainte Margurite Bourgeoys
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Claire - Pierrette
*-Action de grâce - Francia Joseph
Vendredi (13) Temps ordinaire ou Saint Hilaire
14 h
Place Beauséjour
*-Action de grâce - deux paroissiens
19 h
*-Jean-Paul Pouliot (3e ann.) - Claire et les enfants
*-Henri, Béatrice, Daniel, Anick et Lise - C. Houle
Samedi (14) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Jean-Guy Roy - famille Côté
*-En l’honneur du Sacré-Coeur de Jésus - un paroissien
*-Aux intentions de Sr Alice Johnson - Joanne Spantan
*-Estelle Babineau - la succession
*-Claire Reina Proulx - Lucia et Daniel
*-Parents défunts famille Rollin/Séguin - Simon et Antoinette
*-Âmes du purgatoire - C. Houle
Dimanche (15) 2e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Claire Proulx - Lilliane Lepage
*-René Gagnier (1er ann.) - sa famille
10 h
*-Lucienne Denis - ses filles
*-Rhéal Pinsonneault - sa marraine Rollande
*-Marcel Legault - Jacinte Drouin
*-Marie-Paule Robert - la famille Birch
*-Famille Ubald Dutrisac - Garnett et Denise Gow
*-Christiane Yelle - famille Solange et Robert

11 h 30 *-Lise Boisvert - Jeannine Bertrand et Cécile Vigneux
*-Rhéal Lepage - Gisèle, Marc et Line Savage
*-Ludivine Morin - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Parents défunts Pagé - Laurent et Aline Parisien
*-Noëlla Hammond - Roger et Pauline Favreau
*-Yvon Théroux - Fleurette Fontaine
*-Action de grâce - Marie Elvie Joseph
16 h 30 *-Florence Charbonneau - la famille
*-En l’honneur de la Ste-Vierge - Lise et Roger Clermont
*-Dougall John Aucoin - Paul et Louise Bard
Offrandes de dimanche 25 décembre
Ma juste part (281 env.) : 3393 $
Support : (9 env.) : 284 $
Retraits directs : Ma juste part : 357 $
Support : 123 $
Prions en Église : 179 $
Lampions : 629 $
Noël : 19 376 $
Offrandes de dimanche 1er janvier
Ma juste part (251 env.) : 6356 $
Support : (17 env.) : 264 $
Retraits directs : Ma juste part : 357 $
Support : 123 $
Prions en Église : 108 $
Lampions : 416 $
Noël : 720 $ (total : 20 096 $)
Jour de l’An : 2573 $
Félicitations! Mille mercis!
Félicitations à tous ceux et celles qui ont contribué à l’animation musicale de nos messes de
Noël et du Jour de l’An. Vous aussi, vous étiez pressé(e)s et très occupé(e)s mais vous avez
su trouver le temps de venir rehausser nos célébrations eucharistiques par de la belle
musique et de beaux chants. La communauté paroissiale de Saint-Joseph vous remercie de
tout cœur.
Vous aimez les défis? Lisez ce qui suit
Après de très longues années d’animation musicale à notre paroisse, André Dufault mérite bien
de prendre sa retraite. En effet, André m’a demandé de lui trouver un(e) remplaçante(e). Tous
les dimanches à la messe de 11h30, vous unissez vos voix à un groupe de chanteurs et de
musiciens qui s’unissent autour d’André pour faire l’animation musicale. Y en a-t-il parmi vous
qui pourrait prendre sa relève? Il n’est pas nécessaire que ce soit une seule personne, il pourrait
y en avoir 2 ou 3 qui se partagent la tâche. La musique est déjà là, les chanteurs et les musiciens
sont là, tout ce qui manque est un responsable du groupe (ou 2 ou 3). Si vous êtes intéressé(e)
à relever ce défi, s.v.p. communiquez avec Françoise Moore, membre du Conseil paroissial de
pastorale au 613-837-7348 ou francoise.moore@rogers.com
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). Il faut remplir la fiche et la laisser à la sacristie.
Merci!
Retrait direct
C’est une autre façon de verser vos offrandes à votre paroisse à part le système d’enveloppes.
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”. Si vous participez déjà à ce système de retrait et que vous désirez annuler
votre contribution, il est très important de nous en informer en nous contactant par courriel à
l’adresse suivante : paroisse_stjoseph@bellnet.ca ou par téléphone au 613-824-7983.
Partenariat
Voici la remise pour le mois de décembre de Gabriel Pizza : 136,10 $
(grand total : 14,946,36 $). Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
Déjeuner mensuel
Le Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa, situé au 3349, chemin Navan, vous invite
à son déjeuner du mois (8 $), le dimanche 15 janvier 2012, de 9 h à 12 h. Celui-ci sera suivi
d’un Whist militaire à 13 h (5 $).
La Vie Montante
Réunion le mercredi 11 janvier de 9h30 à 11h30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue
Carrière, Orléans. Bienvenue à tous et toutes. Hélène 613-824-4331.
Souper de fèves au lard et macaroni
Les Chevaliers de Colomb de la paroisse Notre-Dame-des-Champs vous invitent à leur souper
mensuel de fèves et macaroni le vendredi 13 janvier de 17h à 18h30, au Centre communautaire
Notre-Dame-des-Champs, 3659, chemin Navan. Pour info: Germain Paquette - 613-835-237.

Boîte aux questions
Question:
Que peut-on dire au sujet de l'histoire de la Cathédrale d'Ottawa?
Réponse:
En parlant de cette église, il faut dire Cathédrale-Basilique. Elle est à la
fois cathédrale car elle loge la Cathèdra,le siège de l'enseignement de
l'évêque et elle est Basilique depuis 1879 parce qu’elle remplit les trois conditions pour une
basilique: valeur historique, valeur architecturale et lieu de culte actif. Le plan de la
Cathédrale fut tracé en 1839 et les travaux se sont étendus entre 1841 et 1865.
L'ornementation intérieure fut complétée en 1885. Mgr Guiges comença le projet et c'est
Mgr Duhamel qui l'achèva. La vision de la Cathédrale telle qu'on la voit aujourd'hui est celle
de l'abbé Georges Henri Bouillon, un des recteurs de la Cathédrale.
Fédération des Femmes Canadiennes-françaises d’Orléans
La prochaine réunion aura lieu le mardi 10 janvier à 19h30 dans la salle St-Jean-Baptiste, église
St-Joseph d’Orléans. Colette Côté 613-824-1529.
Chevaliers de Colomb
Mardi le 10 janvier, il y aura une messe à 19 h en l’église St-Joseph, suivie de la réunion
mensuelle du conseil. Tous les membres sont bienvenus.
Présentations de voyages
Le Club 60 vous invite à une présentation de voyages le mardi 10 janvier de 12h à 16h au soussol de l’église: Detroit-Chicago; Paris et France de l’Ouest. Tous sont bienvenus!
Club 60 d’Orléans
Les cours de danse en ligne reprendront le 11 janvier à 9h30 au sous -sol de l’église St-Joseph.
Pour informations communiquer avec Francine Levasseur au 819-771-0165 ou Lise Deschenes
au 613-830-6470.
MEL-AU-DI - Danse
Une nouvelle session de danse sociale (couples et ligne) d'une durée de 14 semaines débutera
dès le 16 janvier ici même au sous-sol de l'église St-Joseph. Joignez-vous à nous pour un loisir
de santé et bien-être! Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Aurel et Diane
Major au 613-824-8523. Bonne Année à tous!
Cours de danse en ligne
Avec Liane et Pierre Dionne, à la Légion d’Orléans, 800 Taylor Creek. Tous les jeudis à 9h30
débutant le 12 janvier. 45 $ pour 10 leçons. Informations : 613-824-1353.
Cours de danse en ligne
Nouvelle session de 10 semaines qui débutera le 11 janvier . Les cours seront offerts, en soirée
les mercredi à 18h et 19h pour les niveaux 1-2 et 20h niveau 3 avec Francine Levasseur, au
centre Communautaire Roy G. Hobbs, 109 croissant Larch à Orléans. Pour plus d’informations
communiquer avec Francine au 819-771-0165 ou Lise Deschenes au 613-830-6470.
Vivre notre foi aujourd’hui
Présentation sur Le dialogue entre les églises chrétiennes donnée par l'abbé Jacques Kabangu,
coordonnateur des relations oecuméniques au diocèse d'Ottawa et membre du Conseil inter
confessionnel de la régionde la capitale, et Catherine Clifford, professeure et vice-doyenne de
la Faculté de théologie de l'Université Saint-Paul. Cette rencontre aura lieu à la paroisse SainteMarie, 4831 chemin Innes, Orléans, le dimanche 15 janvier à 14h.
Inscriptions à la maternelle - École l’Étoile-de-l’Est
Les 27, 28 et 29 février 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.
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
Bien que plus jeune que le monde, l'Eucharistie place celui-ci dans l'éternité de Dieu.
-Lucien Deiss, dans La Cène du Seigneur, Centurion, 1975.
Rions un peu
Ça se passe dans une classe de maternelle. Une petite fille avait l'habitude de faire des grimaces.
L'enseignante la prend à part et lui dit : “Tu sais, autrefois on disait que si on fait des grimaces,
notre visage se figera en grimaces.” La petite fille de répondre : “Madame estce que c'est ça qui vous est arrivé?”
Bonne semaine à tous et à toutes!

