Le 15 janvier 2012

2e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle :
Cette semaine prenons les textes à tour de rôle
du début. La première lecture est un texte familier de l'appel de Samuel.
Notons que chez Samuel les paroles du Seigneur n'étaient pas sans effet.
Le Psaume reprend la réponse de Samuel. Faisons nôtre cette réponse :
“Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté”. Le texte de Saint Paul
(la deuxième lecture) contient cette idée importante : “Votre corps est le
temple de l'Esprit-Saint”
L'évangile est bien approprié pour ce début du Temps Ordinaire de l'année liturgique. Jésus
choisit ses collaborateurs, les apôtres.
Décès
_Lucille Cléroux née Cléroux décédée le 2 janvier 2012.
_Neveu, Juliette née Bernard décédée le 5 janvier 2012 à l’âge de 96 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil
Lundi (16 ) Temps ordinaire
19 h
*-Renée Tarlost-Pilort (1er ann) - Brigitte Legare
Mardi (17) Saint Antoine
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-En l’honneur de l’Immaculée Conception de la Vierge MarieGérard, Sissy, Mia et Mary
*-En l’honneur de St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Âmes du purgatoire - Claude et Jocelyne Lalonde
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (18) Temps ordinaire
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Marcel Lavoie - Andrée Gagnon
*-Intention personnelle - une paroissienne
Jeudi (19) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Action de grâce - un paroissien
Vendredi (20) Temps ordinaire: en l’honneur de tous les apôtres
14 h
Place Beauséjour
*-Âmes du purgatoire -Jeannine
19 h
*-Lise Boisvert - les Officiers d’État du Sud-Est de l’Ontario
Samedi (21) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Lise Boisvert - Pierrette et Gaston Morin
*-Adélard Bouffard (50e ann) - Laurent et Pierrette Bélanger
*-Louis Houle - Germaine et Jean Houle
*-Aux intention de la famille Normoyle - Joanne Spartan
*-Marcel Minier - famille Alain Chouinard
Dimanche (22) 3e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Réjent Desgroseilliers - L. Attallah
*-Raymond Blanchard - famille Stéphane St-Jacques
*-Denise Plante Lemire - Claudette Quevillon
10 h
*-Gille Lévesque - Rollande et les enfants
*-Famille Armand Roy - Pauline et Aurèle Lalonde
*-Edna Birch - famille Birch
*-Marcel Legault - le Choeur d’Orléans
*-Aline Cardinal - Le Choeur du Rendez-vous
*-Gilles Cléroux - Roger et Claire
*-Gemma Jacob - Lise et Denis Pion
11 h 30 *-Rhéal Lepage - Roger et Noëlla des sacs de sables
*-Régina F. De Varennes - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Antoine Legault - Françoise Legault
*-Claire Rochette - Lise Fortin
*-Yvon Théroux - Jeannine Fontaine
*-Parents défunts - Paul Émile et Lyse Bisson

*-Gisèle Leclerc - sa fille
16 h 30 *-en l’honneur de la Ste-Famille - une grand-maman
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 244 env.) : 4 175 $
Support : ( 134 env.) : 3 544 $
Retraits directs : Ma juste part : 357 $
Support : 123 $
Prions en Église : 71 $
Lampions : 387 $
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
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. Il y a des boîtes supplémentaires (fiches avec ronds rouge). Il faut remplir la fiche
et la laisser à la sacristie. Merci!
Reçus d impôt
Pour les paroissiens(nes) qui utilisent le système d=enveloppes ou bien les retraits directs, les
reçus sont déjà prêts.Vous pouvez venir le chercher au secrétariat de la paroisse durant les
heures régulières de bureau ou bien laisser dans la quête une enveloppe pré-adressée et
affranchie.
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.
Boîte aux questions:
Question:
Quelles sont les grandes dates liturgiques en 2012?
Réponse:
Le marcredi des cendres.........le 22 février
Pâques...................................le 8 avril
Pentecôte...............................le 27 mai
Le dimanche de la Trinité........le 3 juin
Fête du Très Saint Sacrement..le 10 juin
Fête du Sacré-Coeur...............le 15 juin
Christ-Roi...............................le 25 novembre
Premier dimanche de l'Avent....le 2 décembre
Vie Montante
Réunion de la Vie Montante (groupe St-Joseph) mercredi le18 janvier à 9h30, au sous-sol de
l’église. Bienvenue aux gens retraités! Responsable Lise Walker 613-830-3652
Soirée de prière
Dans le cadre de la Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens, il y aura une soirée de prière
avec les chants de Taizé, le jeudi 19 janvier, 19h15, à l’église du Sacré-Cœur, 591 Cumberland,
Ottawa. Bienvenue à tous. Informations : 613-241-7515.
Conférence sur l’Éducation de la foi des adultes
L'unité pastorale Paul VI nous 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.

Livre du 150e de la paroisse.
Nous avons maintenant passé une année complète depuis le 150e de la
paroisse. Nous avons encore en mains un nombre substantiel de
livres. Heureusement la note est payée grâce à nos commanditaires et
aux ventes. Donc, le curé a décidé que le coût du livre dorénavant
sera de $20. Le livre demeure disponible au bureau de la paroisse.
Souper de fèves au lard
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie vous invitent à un souper de fèves au lard et de
macaroni le 20 janvier de 16 h 30 à 18 h 30, à l’école secondaire Béatrice-Desloges. Des prix
de présence seront offerts aux enfants et aux adultes. Nous vous attendons en grand nombre!
Coûts : adultes 8$; enfants de 5 à 12 ans 4$; gratuit pour les 4 ans et moins. Pour obtenir plus
de renseignements, veuillez communiquer avec Marie-Jeanne au 613-824-2150 ou avec Julie
au 613-841-1436.
Foi et Télévison Chrétienne
Accueillera, les 20 et 21 janvier, l'abbé François Kibwenge qui développera le thème "Réveilletoi, toi qui dors" (Ep 5,14). À l’église Saint-Gabriel, 55 Appleford, Ottawa (Gloucester).
Vendredi 18h30 à 20h30. Samedi 10h à 17h. Eucharistie vendredi et samedi. Entrée libre. Inf.
: Lise 613-748-1337.
Partie de cartes
Organisée par les Filles d’Isabelle Cercle Notre-Dame -du Sacré-Coeur d’Orléans au sous-sol
de l’église St-Joseph dimanche le 22 janvier à 19h. Coût du billet: 7$ et disponible en
s’adressant à Pierrette Patrice au 613-824-7730
Inscription à la maternelle
L École des Voyageurs: les 16 et 17 février.
Pour recevoir de plus amples informations appeler au 613-744-8345
LÉcole Saint-Joseph d’Orléans : les 27, 28, et 29 février.
Veuillez composer le 613-745-7968 afin de planifier un rendez-vous
LÉcole l’Étoile-de-l’Est: les 27, 28, et 29 février.
Pour prendre un rendez-vous s.v.p téléphoner au 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 au 8 mars, ou pour plus de renseignements 613-446-5933.
Soupers de chinois et de dorés
Les Chevaliers de Colomb Conseil 5925 Orléans organisent le vendredi 16
mars, leur 2e souper chinois et leur 1er souper de dorés le samedi le 26 mai. Le
souper de Dorés est en collaboration avec Lacroix Sports. Les 2 soupers
auront un service de bar avec vin, bières liqueurs, etc... Ils seront suivis d’une
soirée dansante sous la musique de la disco Marc Stang. Le bar pour les 2
soupers ouvrivra à 16h et le souper sera servi de 17h à 18h30. Le coût des billets du Souper
Chinois est 15$ pour les adultes et de 10$ pour les enfants de 12 ans et moins. Le coût des
billets du souper de dorés est 25$(un seul prix et aucun billet ne sera vendu à la porte). Pour
info et billets pour le souper chinois appelez Luc Paquette au 613-841-6222 ou Gaston Morin
au 613-824-3002(M) ou 613-867-3002(C). Pour le Souper de Dorés, appelez Gaston Morin
aux numéros ci-haut, ou Guy Poisson au 613-830-3312 ou André Lacroix au 613-824-5196.
Pensée de la semaine
Sois chrétien, un autre Christ. Sème sa joie là où tu passes.
-RP J. Hainaut, sj La prière de la Route, Édition Scout, Louvain 1939.
Rions un peu
Dans une classe de première année, l'enseignante demande à la classe de religion:
-“Quel est le premier commandement”?
Un élève répond :” Le premier commandement fut quand Ève dit à Adam de manger une
pomme”.

Bonne semaine à tous et à toutes!

