Le 22 janvier 2012

3e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle: Que dire des lectures de cette semaine? Le
répond du psaume peut nous aider:
Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur!
La première lecture ne peut être comprise que dans le contexte de tout
le livre de Jonas. En effet, c'est l'histoire réaliste du croyant qui n'est
pas sûr que ce que Dieu demande est croyable. À travers bien des
pérégrinations souvent pénibles, Jonas découvre la force et l'ampleur
de la grâce de Dieu. L'évangile est une illustration de la participation
intime de Dieu dans notre quotidien. Cependant, le croyant voit la réalité divine à travers le
brouillard des limites humaines. La deuxième lecture nous montre qu'à un certain temps de sa
vie, Paul croyait que la fin du monde était imminente. Plus tard, il comprit que ce n'était pas le
cas. Oui, il faut redire: Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur!
Décès:
`Charrette, Laurence née Roy décédée le 13 janvier à l’âge de 87 ans. Les funérailles auront
lieu ici, le samedi 4 février à 11h.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!
Lundi (23) Temps ordinaire
19 h
*-Parents défunts des familles Miron et Martin - Gabrielle et les enfants
*-Gracia Pagé - sa fille
Mardi (24) Saint François de Sales
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-En l’honneur du St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-En l’honneur de la SainteVierge Marie - Roger Clermont
*-Emilien Faubert - famille Faubert
*-Serge Robert - Lorraine et Louise
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (25) Conversion de Saint Paul
19 h
*-En l’honneur de la Sainte Famille - une grand maman
Jeudi (26) Saints Timothée et Tite
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Daniel Grenier - ses parents
Vendredi (27) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-En l’honneur de la Vierge de la Médaille Miraculeuse Corinne et Joseph LeBlanc
19 h
*-Lise Boisvert - Robert et Jeannine Poirier
Samedi (28) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Jean-Marc Lafontaine - Marie Rose Lafontaine
*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Micheline Lemieux (2e ann.) - Paul Lemieux
*-Estelle Babineau - la succession
Dimanche (29) 4e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Aux intentions des membres de la Fédération des Femmes
canadiennes françaises d’Orléans
*-Daniel Grenier - sa soeur Julie
*-Cécile Madore - Anne Brunet et Lise Bélisle
10 h
*-Rose-Anna Lévesque - Rollande Raymond
*-Marcel Legault - Lorraine et famille Potvin
*-Joseph Ouellette (1er ann) - son épouse et sa fille
*-Lise Boisvert - les Filles d’Isabelle # 1193 de Vanier
*-Gemma Jacob - le Choeur du Rendez-vous
*-Parents défunts - Léo et Lucie
*-Jean Méthot - Solange et Robert Lefebvre
11 h 30 *-Jean-Paul Lalande ( 20e ann.) - son épouse et ses enfants
*-Clément Desloges - la famille
*-Rhéal Lepage - ses enfants
*-Yvonne Royer Bédard - famille Julien Pelletier
*-Clémence Boisvert - Gaëtan et Louise Lacroix

*-Parents défunts - Paul Émile et Lyse Bisson
*-Cécile Bossinotte (1er ann.) - ses enfants
16 h 30 *-Lorraine Talbot - Paul et Louise Bard
*-Âmes du purgatoire - Jeannine
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 270 env.) :4 205 $
Support : ( 31 env.) : 501$
Retraits directs : Ma juste part : 357 $
Support : 123 $
Prions en Église : 57 $
Lampions : 350 $
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’impot
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. Aussi, nous vous prions de ne plus utiliser les enveloppes de 2011 pour vos
offrandes.
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
Fiches manquantes
Êtes-vous détenteur/rice d’une boîte portant le numéro suivant? 17, 80, 129, 145, 157, 207,
423, 425, 439, 453, 518, 5 43. La fiche accompagnant la boîte n’a pas encore été retournée au
bureau de la paroisse. Il est important qu’elle soit envoyée au bureau le plus tôt possible. Vous
pouvez le déposer dans le panier de la quête. Merci!
Partie de cartes (rappel)
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.
Conférence
Dans le cadre du 125e de la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes (Vanier), vous êtes invités à une
conférence donnée par M. l'abbé Maurice Dionne intitulée - L'intendance chrétienne,
reconnaître la gratuité des dons de Dieu, apprendre à les utiliser avec sagesse. Le mardi 24
janvier à 15h et à 19h30, à la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes (Vanier), 435 chemin
Montréal, Ottawa.
Urgent besoin d’un (e) animateur (trice) musical(e)
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
Boîte aux questions:
Question:
On demande des renseignements sur les trois cycles de lecture A B C.
Réponse:
La question a déjà parue dans la Boîte aux questions, mais reprendre la chose a du mérite.
Avant le Concile Vatican II tout était dans le Missel et chaque année les mêmes lectures
étaient utilisées. On favorisait Matthieu car on le trouvait plus facile à proclamer. La
réforme liturgique voulait donner aux fidèles une meilleure expérience de la richesse
biblique. C'est la raison du Lectionnaire que nous avons maintenant. L'année A favorise
Matthieu, B Marc et C Luc. Cependant chaque année, nous avons des dimanches avec
l'évangile de Jean et des autre évangélistes.

Accès pour tous à la paroisse.
Heureusement nous pouvons dire que l'accès pour tous ce fait facilement
en ce qui concerne l'église et les salles paroissiales. La seule place qui
n'est pas accessible pour des personnes qui ne peuvent monter des
escaliers est le bureau paroissial qui dessert aussi les affaires du
cimetière.
Le Conseil paroisial pour les affaires temporelles s'est penché surle problème et avec l'aide
professionelle, propose une solution intéressante. Du côté nord de notre édifice un accès
serait construit qui donnerait accès la sacristie qui est sur le même niveau que le bureau.
Une construction abriterait un lift permettant une chaise roulante avec une autre personne.
Afin d'expliquer le projet et de déterminer l'intérêt des paroissiens une réunion publique
aura lieu en la salle St-Joseph, le jeudi 16 février à 19h30. Le Conseil paroisial pour les
affaires temporelles vous invite tous à venir à cette réunion importante.
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 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.
Congrès Eucharistique International
Le 50e Congrès Eucharistique International se tiendra à Dublin, Irlande, du 8 au 18 juin 2012.
On vous encourage à prier et à vous inscrire si possible pour ce pèlerinage qui nous permet
de célébrer de façon particulière la présence du Seigneur parmi nous et d'exprimer notre
solidarité fraternelle avec l'Église d'Irlande qui traverse une période difficile. Une bonne
occasion d'exprimer en même temps notre gratitude pour tous les bienfaits que nous a apportés
le Congrès eucharistique de Québec en 2008. Renseignements: abbé Jonathan Blake au 613632-8661; jsblake@gmail.com
Pensée de la semaine
Dieu préfère bien souvent une vie marquée d'un amour ardent après la faute à une innocence
endormie dans l'assurance d'elle-même.
Grégoire le Grand (540-604)
Rions un peu:
L'orchestre jouait la pièce de Tchaikovsky: Roméo et Juliette. Une dame dans la salle
s'aperçoit que l'homme âgé assis à côté d'elle commence à pleurer. Elle lui dit:
“ Vous devez être un grand romantique”. Il lui répond: “ Non Madame ,
je suis un musicien”.
Bonne semaine à tous et à toutes!

