Le 5 février 2012

5e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle: L'évangile nous fournit un petit vidéo de la vie
au coeur de la carrière publique de Jésus. Il passe son temps à faire du
bien. Souhaitons qu'on puisse l'imiter! La première lecture remet du
réalisme dans le décor. C'est Job qui décrit les défis et les obstacles que
notre finitude humaine rencontre et nous fait dévier du chemin qui mène
au bonheur. Heureusement, la deuxième lecture nous assure qu'avec la
grâce de Dieu, la sagesse et le courage nous accompagnent. Nous
pouvons véritablement dire les paroles du répons au psaume:
“Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures”.
Décès:
` Charbonneau, Shirley née Tessier décédée le 27 janvier à l’âge de 56 ans.
Elle était la belle-soeur de Ginette Carrière née Charbonneau de cette paroisse.
` Butler, Gerald décédé le 25 janvier à Val-des-Monts. Il était le frère de Pauline
Clément de cette paroisse.
` Gosselin, Rose-Marie née dugas décédée le 31 janvier à l’âge de 77 ans.
Elle était l’épouse de Jean-Paul Gosselin de cette paroisse.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!
Lundi (6 ) Saint Paul Miki et ses compagnons
19 h
*- Estelle Babineau - la succession
Mardi (7) Temps ordinaire
10h
Manoir St-Joseph
-Âmes du purgatoire - une paroissienne
16 h 30 Couvent St-Louis
19h
*En l’honneur de St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Léo Martin - Rita Carrier et famille
*-En l’honneur de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie Gérard, Sissi, Mary et Mia
*-En l’honneur de la Vierge Marie et des âmes du purgatoire - Prosper
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (8 ) Temps ordinaire
19 h
*-Ernest Lacroix - sa famille
Jeudi (9) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Action de grâce - Francia Joseph
Vendredi (10) Sainte Scholastique
14 h
Place Beauséjour
*-Action de grâce - deux paroissiens
19 h
*-En l’honneur de la Ste-Famille - une grand maman
Samedi (11)Temps ordinaire
Messes dominicales
17 h

*-Jean-Marc Lafontaine - Marie Rose Lafontaine
*-Denis Cadieux - Gisèle et Rorger
*-Julien Bourgeois - Gisèle Bourgeois
*-Laurence Poirier (5eann) - Richard et Adèle Gauvreau
*-Guy Dumoulin - son épouse Denyse Savard
*-Martin Farley - sa famille
*-Jean Pelland - Lucille et William Pelland
Dimanche (12) 6e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Bernard Paquette - son frère Laurent Paquette
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Conrad Boileau - Jocelyne et Claude Lalonde
*-Claude Duquette - Gérard, Monique et Véronique Lafrance
*-Laurence Charette - Lucile Bordeleau
*-Aux intentions de l’abbé Gérard Lafrenière la Fédération des Femmes canadiennes françaises d’Orléans
10 h
*-Rolland et Thérèse Raymond - leur fille Rollande
*-Gemma Jacob - les Mille Pattes d’Orléans
*-Joan Stoker - la famille Birch
*-Parents défunts famille Parisien - Laurent et Aline Parisien

*-Marcel Legault - Laurent et Nicole Vinette
*-Parents défunts - famille Lecuyer
*-Alphonse Chabot - Marc et Francine Chabot
11 h 30 *-Rhéal Lepage - ses enfants
*-Laurette Savage (1er ann) et René Savage (5e ann.) - leur fille Carmen
*-Dominique Marcoux - son épouse Raymonde
*-Parents défunts - Anita et Hérald Robert
*-Âmes du purgatoire - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Simone Clément - la famille
*-Gerald Butler - Pauline et Lucien
16 h 30 *-Richard Mineault (1er ann) - son épouse Nicole, ses enfants et petits enfants
*-Action de grâce - une paroissienne
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (274 env.) : 3 756 $
Support : ( 2 env.) : 50 $
Retraits directs : Ma juste part : 392 $
Support : 123 $
Prions en Église :69 $
Lampions : 442 $
Partenariat
LGabriel Pizza : Voici la remise pour le mois de janvier - Gabriel Pizza : 96.61 $
(grand total : 10,131.41 $). Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
L Bélair Toyota : Pour chaque voiture de marque Toyota achetée chez Bélair Toyota, un don
de 200$ est remis à la paroisse. Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
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
Fiches manquantes
Êtes-vous détenteur/rice d’une boîte portant le numéro suivant? 17, 129, 145, 157, 207, 423,
425, 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 la
déposer dans le panier de la quête. Merci!
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
Réunion mensuelle
Les Filles d'Isabelle Cercle Marie-Reine-des-Coeurs #1406, tiendront leur réunion générale le
7 février à 19h30 à l'Eglise St-Louis-Marie-de-Montfort. Pour avoir plus d'informations
contacter Sylvie Bariault, Régente au 613-745-8984.
Boîte aux questions:
Question:
On m'a dit qu'un prêtre étranger qui veut célébrer une messe dans une
église hors de son diocèse doit présenter un célébret. De quoi s'agit-il?
Réponse:
Le mot vient du Latin Qu'il célèbre. C'est un document émis par
l'évêque du prêtre en question, attestant que le porteur est un prêtre qui
peut célébrer dans un endroit inconnu.
Souper mensuel de fèves
Les Chevvaaiers de Colomb de la paroisse Notre-Dame-des-Champs vous invitent à leur souper
mensuel de fèves et macaroni le vendredi, 10 février 2012 de 17h00 à 18h30, au Centre
communautaire Notre-Dame-des-Champs, 3659, chemin Navan. Pour info: Germain Paquette 613-835-2377

Invitation
Le Centre d’excellence artistique (CEA) de l’école secondaire publique De La Salle invite la
communauté entière à venir découvrir ses jeunes artistes à travers les 8 concentrations qui
composent son centre, à la salle Harold-Shenkman (245, rue Centrum, Orléans, Ontario) le jeudi
9 février. Vernissage débutant à 19 h 30 au foyer inférieur, spectacle dans la salle HaroldShenkman à 20 h 00. Les billets sont en vente au coût de 10$ pour les adultes et de 5$ pour les
étudiants, au Centre des Arts Shenkman (613-580-2700) ou au Centre d’excellence artistique
(613-789-0053 x 542) et à la porte, le soir du spectacle.
Vivre notre foi aujourd’hui
Nous sommes tous et toutes invités à la présentation que donnera le père Normand Provencher
sur La place des divorcés remariés dans l'Église à la paroisse Sainte-Marie, 4831 chemin Innes,
Orléans, le dimanche 19 février à 14 h. Une légère collation sera servie. Entrée libre.
Déclarations des impots sur les revenus
Gaston Morin, membre du CAT, vous offre de remplir, avec le logiciel Cantax, votre
déclaration des impôts à un prix très modique. Pour les seniors et étudiants, les frais débutent
à 30$(simple déclaration) et les frais réguliers débutent à 40$. Les frais incluent les documents
ramassés à votre domicile(Orléans et Ottawa) et livraison de votre déclaration à Revenu
Canada. 10% des frais recueillis seront remis à la Paroisse pour le nouveau projet accès au
bureau pour les handicapés. Pour informations appeler: 613-824-3002(M) ou 613-867-3002.
Calendrier d’inscription des écoles catholiques attachées à la paroisse
L'Étoile de l'Est

27-28-29-février

Des Voyageurs

16-17-février

Saint-Joseph d'Orléans

27-28-29-février

Garneau :8eme année :

9 février à 18h30

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 pou le souper ouvrira à 16h et le souper sera servi de 17h à 18h30. Pour le souper de
doré le bar ouvrira à 17h et le souper sera servi de 18h30 à 20h. 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: Paquette au 613-841-6222; Gaston Morin au 613-824-3002(M) ou 613-867-3002(C);
Guy Poisson au 613-830-3312 ou André Lacroix au 613-824-5196.
Pèlerinage “sur les pas de Saint-Paul”
En Turquie, du lundi 8 au vendredi 19 octobre 2012 avec un prêtre d’ottawa comme
accompagnateurs spirituel. Pour renseignements, dépliants aux entrées de l’églis. Boréals Tours
(Mélanie 1-877-271-1230) sans frais. Inscrivez-vous maintenant!
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
Il nous faut une foi profonde dans la promesse de la vie éternelle pour être un consolateur
adéquat pour quelqu'un qui a perdu un être cher.
-Hans Boersma, Professeur de Théologie, Regent Collège, cité dans First Things Janvier 2012.
Rions un peu
Un curé avait une petite paroisse de campagne dont les quêtes laissaient toujours à désirer.
Un dimanche il dit aux paroissiens:
-Mes sympathies vont à notre paroissien Omère. Quelqu'un lui a volé une trentaine de poules.
En passant, si le voleur se trouve dans l'église, je lui demande de rien mettre dans la quête.Le
Seigneur ne veut pas d'argent volé. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que
depuis, la quête fut la meilleure.
Bonne semaine à tous et à toutes!

