Le 19 février 2012

7e dimanche du temps ordinaire

La Parole interpelle:
L'épisode de l'évangile est bien connu. Des
personnes montent sur le toit, percent la couverture et font descendre un
malade devant Jésus. Lui, se sert de cet événement dramatique pour
enseigner une leçon sur son identité. Dieu seul peut pardonner les péchés
et Jésus indique par son action sa divinité. Nous sommes devant ce grand
paradoxe : Jésus est véritablement à la fois humain et divin. Nous sommes
dans ce monde nouveau dont parle le prophète dans la première lecture. La
deuxième lecture est un exemple du langage de ce monde nouveau. Dieu EST AVEC nous.
Lundi (20 ) Temps ordinaire
19 h
*-Marie Ange Clément - Rollande Robert
Mardi (21) Temps ordinaire
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-En l’honneur du St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
*-Âmes du purgatoire - une paroissienne
*-Yohanna Bouzi - Ephèse Jean
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (22) Mercredi des Cendres
16 h30 *-Ernest Lacroix - sa famille
*-En l’honneur de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie Gérard, Sissi, Mary et Mia
19h
*-Simone Clément - la famille
*-Rolland Fleurant - Denis et Ghislaine Clavet
Jeudi (23) Jeudi après les Cendres
16 h 30 Couvent St-Louis
19 h
*-Daniel Houle (13e ann.) - C. Houle
*-Blanche Faubert (16e ann.) - famille Faubert
*-Daniel Grenier - sa soeur Julie
Vendredi (24) Vendredi les Cendres
14 h
Place Beauséjour
*-Action de grâce - deux paroissiens
19 h
*-Aux intentions de Mgr Peter Schonenbach - Erwin et Louise
*-En l’honneur de St-Antoine de Padoue - Corinne et Joseph LeBlanc
Samedi (25) Temps de l’Avent
Messes dominicales
17 h

*-Denise Leblanc - Adrien et les enfants
*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Henri Côté - Monique et Camille Montpetit
*-Shirley Charbonneau - famille Gabrielle Miron
*-Roger Proulx - Monique
*-Yvonne Kendergi - Noël Kendergi
*-En l’honneur du Sacré-Coeur de Jésus - Guy Lacelle
Dimanche (26) 1er dimanche de l’Avent
8 h 30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Pierre Renaud - son épouse
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Laurence Charette - Pierre Bordeleau
*-Claire Proulx - les Filles d’Isabelle cercle #1296
*-Intentions personnelles - une paroissienne
*-Paul-Aimé Duchesne - la famille
10 h
*-Lucienne Denis - ses filles
*-Rhéal Pinsonneault - sa marraine Rollande
*-Jeanne Faubert - la famille Birch
*-Thérèse Cléroux - Rodrigue et Jacqueline Diotte
*-Jean-Claude Lalonde - Jocelyne et Claude Lalonde
*-Aux intentions de l’abbé Gérard Lafrenière - Jacinte L.
*-Serge Robert - famille Marcel Labrèche
11 h 30 *-Rhéal Lepage - ses enfants
*-Roland Champagne - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Fernand Beaulieu - famille Mice
*-Paul Pagé (6e ann.) - son épouse Berthe

*-Lise Boisvert - Bernard Beaudoin
16 h 30 *-Âmes du purgatoire - Jeannine
*-Renée Angers - Marie Thérèse et Pierre Towner
*-En l’honneur de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie Gérard, Sissi, Mary et Mia
Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part ( 283 env.) : 3 863$
Support : ( 140 env.) :1 894$
Retraits directs : Ma juste part : 391 $
Support : 126 $
Prions en Église : 72 $
Lampions :403 $
Bureau fermé
Veuille noter que le bureau de la paroisse sera fermé le jour et en soirée le lundi 20 février
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. Aussi, nous vous prions de ne plus utiliser les enveloppes de 2011 pour vos
offrandes.
Fiches manquantes
Êtes-vous détenteur/rice d’une boîte portant le numéro suivant? 17, 129, 157, 207, 423, 425,
462 518, 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!
Quête commandée
Pour éviter des confusions lors des quêtes commandées nous vous prions de bien vouloir libeller
vos chèques à l’ordre de la paroisse St-Joseph et nous ferons parvenir les montant globaux aux
organismes de charité. Merci!
Baptême
L Est devenu enfant de Dieu et membre de notre communauté
chrétienne, samedi le 18 février à 13h:
‚Mathieu, enfant de Jean-Nicolas Bustros et Lina Nakhlé.
L Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté
chrétienne ce dimanche 19 février 13h30:
‚Amara et ‚Katsia, enfants de Jean-Philippe Marsan et Melissa Newfeld.
Boîte aux questions
Question:
Quelle est l'origine de la dévotion des premiers vendredis du mois?
Réponse:
Cette dévotion commence à la suite des révélations de Ste Marguerite Marie Alacoque
(1647-1690). Il s'agissait de la neuvaine au Sacré-Coeur de Jésus qui se fait neuf premiers
vendredi de suite. Cette dévotion est à l'origine des Heures Saintes le soir du premier
vendredis avec bénédiction du Saint Sacrement. Aux États-Unis en 1936 on organisa des
Clubs du Premier Vendredi qui ont fait répandre beaucoup de dévotions aux États-Unis et
au Canada.
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
Le Cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Cœur # 1296 d’Orléans tiendra sa réunion
mensuelle le mardi 21 février à 19h 30 au sous-sol du Salon Funéraire Héritage, 2879 boul.
St-Joseph, Orléans. Bienvenue à toutes les membres. Régente : Nathalie Robert 613-740-0076.
Déclarations des impôts 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.

Développement et Paix - Carême de partage 2012
Le Carême de partage est la campagne annuelle de financement de Développement & Paix,
l’organisation officielle de l’Église catholique du Canada pour le développement
international.
Amorcée le mercredi des cendres, la campagne a pour thème « Pour qu’un monde plus juste
prenne racine ». Ensemble prions Dieu de nous accorder un développement durable, axé
sur les personnes et sur la Terre, un développement qui réponde aux besoins de la majorité
appauvrie de l’humanité et qui permette son épanouissement. La Campagne Carême de
partage 2012 culminera par la collecte de vos dons le 5e dimanche du carême.
Lancement de livre
L’auteur Isidore Dugas vous invite au lancement de son livre qui a pour titre “
Le temps d’être heureux” qui se tiendra au Jardin Royal, 2802 boul. StJoseph(face à l’église), le dimanche 26 février à 14h. Un artiste invité, Richard
(Rick) Schnobb chansonnier, breuvage, tirage et une surprise font partie du
programme. Bienvenue à tous et toutes!
La nouvelle Présentation générale du Missel romain (PGMR)
Les rites de la messe sont le fruit d'une longue tradition qui les a modelés afin de répondre au
mieux à la consigne du Christ au soir de la Cène : « Faites ceci en mémoire de moi. » La
parution d'une nouvelle édition de la Présentation générale du Missel romain (PGMR) – en
vigueur depuis le premier dimanche de l'Avent 2011 – propose de relancer l'intérêt pour la
liturgie de la messe comme un perfectionnement continu dans l'art de la célébrer. Cette nouvelle
PGMR n'apporte pas de changements majeurs aux rubriques, qui demeurent assez similaires,
mais propose plutôt une relecture des pratiques liturgiques qui vise l'approfondissement du
mystère eucharistique. Le 1er mars 2012 l’abbé Daniel Berniquez, Vicaire épiscopal et
Coordonnateur de la pastorale de l’archidiocèse d’Ottawa, présentera les grandes lignes de la
nouvelle PGMR à l’église Sainte-Marie d’Orléans, située au 4831, chemin Innes à Orléans, dès
19h. Tous et toutes sont les bienvenus.
Goûter-causerie:
Le Cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Cœur # 1296 d’Orléans vous invite à un
Goûter-Causerie qui aura lieu le 4 mars 2012 après la messe de 10h au sous-sol de l’église StJoseph Orléans, au coût de 8$ par personne. Le conférencier sera l’Abbé Gabriel Legault. Un
léger goûter sera servi. Bienvenue à toutes les membres, familles et amis. Renseignement:
Nathalie Robert 613-740-0076
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
en collaboration avec Lacroix Sports, le samedi 26 mai. 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 le souper ouvrira à 16h et le
souper sera servi de 17h à 18h30. Pour le souper de dorés 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$( aucun billet
ne sera vendu à la porte). Pour info: Gilles Paquette au 613-841-6222; Gaston Morin au 613824-3002(M) ou 613-867-3002(C); Guy Poisson au 613-830-3312 ou André Lacroix au 613824-5196.
Mots pour la semaine:
Dans la revue Atlantic du mois de janvier 2012 Gregge Rasterbrook écrit un article sur le soleil.
Ce qui suit est la traduction en français d'un extrait de cet article. “ La science nous dit que les
éléments lourds qui sont dans notre univers furent forgés dans les étoiles qui après ont
explosées. Notre terre et nous-même sont formés d'éléments qui tracent leur origine à ces
anciennes étoiles qui ont explosées”. Les façons d'agir de notre Dieu sont souvent
surprenantes.
Rions un peu
Un jardinier amateur était très fier de ses melons. Malheureusement, des jeunes du voisinage
les trouvaient à leur goût et en volaient. Le jardinier décida d'ériger un écriteau sur lequel il
écrivit : “Un de ces melons a été injecté avec du poison à rat”. Le lendemain matin, il fut
heureux de constater qu'aucun melon ne fut volé mais sa mine changea quand il aperçut ce qu'on
avait ajouté sur l'écriteau : “Maintenant il y en a deux! ”
Bonne semaine à tous et à toutes!

