Le 29 janvier 2012

4e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle:
Dans nos lectures cette semaine, nous avons un
bel exemple pour illustrer l'enseignement que nous avons toujours besoin du
contexte pour bien comprendre un texte biblique. Si nous n'avions de Paul
que l'extrait d'aujourd'hui on le dirait absolument contre le mariage. Mais
ailleurs, Paul se servira du mariage pour enseigner la relation du Christ et
l'Église. Retenons de l'évangile que Jésus enseignait avec autorité. Puissions nous trouver
courage et espérance en étudiant ses paroles. De la première lecture, nous voyons la promesse
de Dieu de toujours trouver les moyens pour guider son peuple.
Décès:
` Duchesne, Hortense née Fleurant, décédée le 19 janvier à l’âge de 91 ans.
`Vilmaire, Laurette Agnès née Lalonde, décédée le 21 janvier à l’âge de 91 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!
Lundi ( 30) Temps ordinaire
19 h
*-Parents défunts - Félix Langevin

*-Paul Legare - son fils Pierre
Mardi (31) Saint Jean Bosco
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Jean Frédéric Béland - sa famille
*-En l’honneur de St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-En l’honneur de la Vierge Marie et des âmes du purgatoire - Prosper Calixte
*-En l’honneur de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie Gérard, Sisi, Mary et Mia
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (1er) Temps ordinaire
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
Jeudi (2) Présentation du Seigneur au Temple
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Saad Marcos (1er ann) - son épouse Nadia Marcos
Vendredi (3) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
*-Laurent St-Pierre - son épouse et ses enfants
19 h
*-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
*-Henri, Béatrice, Daniel , Anick et Lise - Claudette
*-Henri Houle (34e ann.) - C. Houle
*-Action de grâce - Jacinte Drouin
Samedi (4) Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Action de grâce - les Filles d’Isabelle #1296
*-Jean Marc Lafontaine - les Filles d’Isabelle #1296
*-Parents défunts famille Ephrem Toupin - William et Lucille Pelland
*-Âmes du purgatoire - C. Houle
*-Yvan Gélinas (2e ann.) - sa fille Hélène
*-Gaston Miron - famille Poirier
*-Roger Franche - la famille
Dimanche (5) 5e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Gaston Miron (9e ann.) - Gabrielle et les enfants
*-Christiane Yelle - Michel et Ginette Carrière
*-Thérèse Laframboise - Jocelyne et Claude Lalonde
*-Ernest Lacroix - sa famille
10 h
*-Lucienne Denis - ses filles
*-Claude Gagné - famille Rollande Raymond
*-Gérard Ouellette - Garnett et Denise Gow
*-Laurent et Gilberte Bergeron - leurs enfants
*-Chantal Maxwell - Claire Noël
*-Gemma Jacob - Lucia et Daniel Parisien
*-Parents défunts famille Cossette - Pierre Cossette
11 h 30 *-Parents défunts - Pauline et Lucien
*-Lise Boisvert - Lynn Mellon et Kayla Rhéaume

*-Rhéal Lepage - Roger et Noëlla des sacs de sable
*-Régina F. De Varennes - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Yolande Blanchard Labelle - famille Walker et Kateline Blain
16 h 30 *-Valmont Poitras - son épouse Sylvette
*-En l’honneur de la Vierge Marie - Lise et Roger Clermont
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 274 env.) : 4 150$
Support : ( 8 env.) : 77$
Retraits directs : Ma juste part : 392 $
Support : 123 $
Prions en Église : 57$
Lampions : 296$
Baptême
L Sont devenus enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne:
Samedi 21 janvier :
‚Andrew et ‚Anne-Laure, enfants de Bruno Makoudi et Nathalie Vincent
Samedi 28 janvier:
‚Olivier, enfant de Philippe Rocque et Natalie Boucher
L Deviendront enfants de Dieu et membre de notre communauté ce
dimanche 29 janvier:
qJacob, enfant d’Éric Lanteigne et France Séguin
qZoé, enfant de Danny Caron et Sophie Morin
qAudrey, Daniel Pye et Manon Allaire
q Joseph, enfant de Philip Somogyvari et Jasmine Couture
Nouvelle adresse
Lors d’ un déménagement, nous vous prions de bien vouloir informer le bureau de la paroisse
de votre nouvelle adresse afin de tenir à jour la liste des paroissiens, paroissiennes. Merci!
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, 129, 145, 157, 207, 423,
425, 439, 518, 543. 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!
Jeun’’ Espoir inc. – projet Jamaïque 2012
Ce groupe de dix adolescents accompagnés de sept adultes vivra une expérience d’entraide
humanitaire dans les bidonvilles de Kingston, en Jamaïque, durant le congé du mois de mars
2012. Les participants seront ici, à la paroisse St-Joseph, la fin de semaine des 4 et 5 février
pour vous parler de leur voyage et pour vous demander votre aide pour accomplir ce beau projet
de solidarité humaine.
Vie Montante
Réunion le mercredi 1er février à 9 h 30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière,
Orléans. Bienvenue à tous et toutes. Hélène 613-824-4331.
Souper-danse mensuel
Le Rendez-vous des aînés, situé au 3349, chemin Navan, à Ottawa, vous invite à son souperdanse mensuel, le jeudi 2 février 2012 à 18 h. Le coût est de 17 $ pour les membres et de 20 $
pour les invités. Thème : La Saint-Valentin. Musique : Denis Lajeunesse. Renseignements :
613-834-6808.
Premier vendredi du mois
Ce vendredi 3 février, 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, le prêtre sera disponible pour le sacrement du pardon.
Boîte aux questions:
Question:
Devrait-on exiger le silence dans l'église avant la messe?
Réponse:
Certes, l'église est un oasis dans le monde qui est souvent rempli de bruits et on peut
comprendre les personnes qui aimeraient se recueillir en silence avant la messe. Cependant
il y a un autre point à considérer: beaucoup de paroissiens vivent relativement seuls et
l'église est souvent un lieu de rencontre. Probablement les deux groupes doivent mettre de
l'eau dans leur vin. Ceux qui désirent le silence absolu auront peut-être à exercer patience
et compréhension. Ceux du deuxième groupe doivent modérer le volume et penser aux
personnes du premier groupe.

La responsabilité de l’évêque envers la Charité
Tiré de l’Encyclique Deus Caritas Est de Benoît XVI (2006).
Enfin, nous devons encore porter notre attention vers les responsables
de l’action caritative de l’Église. Il découle donc de la structure
épiscopale de l’Église que, dans les Églises particulières, les Évêques,
en qualité de successeurs des Apôtres, portent la responsabilité première
de la mise en oeuvre, aujourd’hui encore, du programme indiqué dans
les Actes des Apôtres (cf. 2,42-44): l’Église, en tant que famille de
Dieu, doit être aujourd’hui comme hier, un lieu d’entraide mutuelle et,
en même temps, un lieu de disponibilité pour servir aussi les personnes
qui, hors d’elle, ont besoin d’aide. Au cours du rite de l’Ordination
épiscopale, le moment précis de la consécration est précédé de quelques questions posées
au candidat, où sont exprimés les éléments essentiels de sa charge et où lui sont rappelés les
devoirs de son futur ministère. Dans ce contexte, l’ordinand promet expressément d’être,
au nom du Seigneur, accueillant et miséricordieux envers les pauvres et envers tous ceux qui
ont besoin de réconfort et d’aide. Le Code de Droit canonique, dans les canons concernant
le ministère épiscopal, ne traite pas expressément de la charité comme d’un domaine
spécifique de l’activité épiscopale, mais il expose seulement de façon générale la tâche de
l’Évêque, qui est de cordonner les différentes oeuvres d’apostolat dans le respect de leur
caractère propre. Récemment cependant, le Directoire pour le ministère pastoral des
Évêques a approfondi de manière plus concrète le devoir de la charité comme tâche
intrinsèque de l’Église entière et de l’Évêque dans son diocèse, et il a souligné que l’exercice
de la charité est un acte de l’Église en tant que telle et que, au même titre que le service de
la Parole et des Sacrement, elle fait partie, elle aussi, de l’essence de sa mission originaire.
Accès pour tous à la paroisse
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 paroissial pour les affaires
temporelles vous invite tous à venir à cette réunion importante. Merci!
Calendrier d’inscription des écoles catholiques attachées à la paroisse
Ecoles

Date

L'Étoile de l'Est

27-28-29-février

Des Voyageurs

16-17-février

Saint-Joseph d'Orléans

27-28-29-février

Garneau
6eme année :
8eme année :

2 février à 18h30
9 février à 18h30

Côte Almafitaine et Rome
Vous serez comblé par un séjour sur la Côte Almafitaine, région italienne de Campagnie, et par
une découverte de Rome. Naples, Santa Agata, Sorrento, Capri, Pompéi ainsi que le Vésuve
ne sont que quelques-uns des endroits que nous visiterons du 14 au 29 octobre 2012. Une
présentation au sujet de ce voyage aura lieu le mercredi 15 février à 19 h 30 à l’église SainteMarie, 4831 chemin Innes, Orléans. L’accompagnateur pour ce voyage est l’abbé Michel
Pommainville. Veuillez confirmer votre présence au 613-830-9678.
Pensée de la semaine
Mourir est un verbe d'action qui s'empare définitivement de l'avenir, et en fait un chemin vers
la réalité. Je meurs, mais JE ne meurt pas. - Jean De Bruynne (1925-2006)
Rions un peu:
Charles reçoit une mauvaise nouvelle. Son docteur lui dit qu'il n'a que trois semaines à vivre.
Charles choisit les deux dernières semaines de juillet et la semaine entre Noël et le Jour de l'An.
Bonne semaine à tous et à toutes!

