Le 30 décembre 2012
Samedi (29) Temps de Noël

La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph

Messes Dominicales
17h

*-Parents et amis défunts - une paroissienne
*-Henriette Farley (13e anniversaire) - son époux, ses enfants et petits-enfants
*-Lydie Desrosiers - ses enfants
*-Huguette Gatien - Monique et Camille Montpetit
*-Parents défunts familles Cardinal et Renaud - Rita et Jacques Renaud
*-Madeleine Cadieux - Louise Gratton et Isabelle Lalonde
Dimanche(30) La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
8h30
*-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
*-Jean Frédéric Béland - sa famille
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-En l’honneur de Saint-Antoine - Corinne et Joseph
10h
*-Famille Armand Roy - Pauline et Aurèle Lalonde
*-Claire Bernier - Robert et Claire Dupuis
*-Marguerite Boutin - Holly K. McCain
*-Chantal Mawell - Claire Noël
*-Del Val Paquette - Valoris Prescott Russell
*-Isidore Laverdure - Roger Laverdure
*-Helene Murphy - Thérèse et Owen
11h30 *-Jeanne Bisson - Suzanne et Jean Guy Brisson
*-Parents défunts - Lucien et Pauline
*-Parents dédunts - Denis et Ghislaine Clavet
*-Lucile Théoret - Thérèse et André Touchette
*-Âmes du purgatoire – Jeannine
*-Flore et Arthur Houle - Jean et Germaine Houle
*-Parents défunts - Lise Deschênes
16h30 *-Derek Dupré - Rita et Aurèle Poirier
*-Abbé Gérard Lafrenière - Lucile et Richard Laniel
Lundi (31) 7e jour dans l’octave de la Nativité
17h
*-Denis Cadieux et parents défunts - Gisèle et Roger
*-Colombe Pelletier - famille Morin
*-Mimi et Clifford Bastien- Sylvio et Wilfrid Bastien
*-Jeanne Schnupp - ses filles Lise et Diane
*-Ernest Martin - son épouse Jeanne
*-Laurencia Minnie - sa sœur Rosa
Mardi (1er) Sainte Marie, Mère de Dieu
8h30
*-Aldège et Laura Duchesneau - leur famille
10h
*-Lucienne Denis - ses filles
11h30 *-Manuel Frendas - famille Morin
Mercredi (2) Saint Basile le Grand et Saint Grégoire de Nazianze
19h
*-En l’honneur de St-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
Jeudi(3) Temps de Noël ou Saint Nom de Jésus
16h30 Couvent Saint Louis
19h00 *-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
Vendredi(4) Temps de Noël
19h
*-Gérard et Pauline Corriveau - leur fille Michèle
Samedi (5) Temps de Noël

Messes Dominicales
*-Action de Grâce - les Filles d’Isabelle Cercle #1296
*-Valmont Poitras - son épouse Sylvette
Dimanche(6) Épiphanie du Seigneur
8h30
*-Parents défunts Girouard et Lemay - Marcelle et Jean-Marie
*-Jules Mathieu - son épouse
*-Florence Charbonneau - Michel et Ginette
*-Annette et Hector Rose - Denis et Lise Gagnon
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Ernest Lacroix- sa famille
10h
*-Wilfrid et Carmelle Noël - leurs enfants
*-Marguerite Boutin - Holly K. McCain
*-Lucienne et Antoine Cloutier - famille Hamel
*-Gérald Brisson - sa sœur Gaëtane
*-Lorenza Larose - Germaine et Jean Houle
17h

*-Lucien Bédard – Luc et Lucie Potvin
11h30 *Gérard Taillefer - Pauline Taillefer
16h30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
Offrandes de dimanche dernier
À cause de l’envoi anticipé du bulletin paroissial, le montant des
offrandes vous sera communiqué le 6 janvier.
Merci de votre générosité!
Boîtes d’enveloppes
Les boîtes d’enveloppes de l’année 2013 pour vos contributions à l’église sont disponibles à
la sacristie. Veuillez vérifier la fiche et la laisser sur place immédiatement. Il y a des boîtes
supplémentaires (fiches avec ronds rouges). Vous pouvez en prendre une. Veuillez remplir la
fiche et la laisser dans la boîte à cet effet. Merci!
La Parole nous interpelle : Priorité de la vie familiale
En ce dimanche, le premier après Noël, les lectures nous invitent à vivre les joies et les peines
de nos familles à la lumière du Seigneur. C`est lui qui « exauce » (Samuel signifie Dieu
exauce) toutes nos demandes. On comprend le mystère de la famille humaine, lorsqu`on la
regarde à travers la lumière et l`Amour de la Famille Trinitaire.
Nous trouvons un tel message dans l`Évangile de ce dimanche. Jésus à douze ans, célèbre sa
majorité au temple de Jérusalem. Il met donc Dieu à la première place. La réponse qu`il
donne à sa mère Marie et le comportement qui va suivre (descendre avec Marie et Joseph à
Nazareth), montre d`une part, que Jésus savait qui il était – Fils du Père – et de l`autre, que ce
même Jésus entant qu`homme, il a pensé et a appris d`une manière humaine. Il montre aussi
que la famille est le lieu de l`apprentissage de l`usage de la liberté et de l`obéissance. La
famille de Nazareth nous interpelle : la famille ne doit jamais être sacrifiée au profit de la vie
privée et/ou professionnelle. Bonne fête de la famille. Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
Premier vendredi du mois
Ce vendredi 4 janvier, 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, les prêtres seront disponibles pour le sacrement du pardon.
MESSES À INTENTIONS MULTIPLES
Telles qu’annoncées à maintes reprises, les normes pour les intentions de messe changent à
partir de la nouvelle année. Un rappel du pourquoi. C’est parce que des gens ont fait appel
aux lois de l’église pour réclamer une messe à leur seule intention; ce qui a suscité une
vérification de la loi universelle dans l’Église qui dit en effet que la norme c’est une messe
avec une seule intention. Par exception, deux fois par semaine, on peut accorder des
intentions multiples à une messe pourvu que les gens qui demandent cette intention soient
d’accord.
Si vous désirez une explication plus étoffée, nous avons mis à votre disposition un document
d’une page qui se trouve à l’arrière de l’église dans une boîte intitulée « messes à plusieurs
intentions ». La feuille est verte. Si vous voulez en savoir encore plus long, je pourrais vous
envoyer un document du diocèse à ce sujet si vous m’en faites la demande par courriel ou
autrement.
Donc, à partir de maintenant, il y aura seulement deux messes par semaine avec des
intentions multiples, les messes de 8h30 et 10h00 le dimanche. (Nous accepterons jusqu’ à
dix intentions). Il n’y aura qu’une seule intention pour les autres messes. C’est la norme dans
notre diocèse. Donc, nous n’acceptons plus des intentions de messes multiples (sauf pour
8h30 et 10h) quoique nous devons honorer les ententes qui avaient été faites auparavant
avant l’émission de la nouvelle directive. Il faut prévoir aussi une messe le dimanche par le
curé pour sa paroisse, qu’on appelle la messe pour le peuple. Elle aura lieu à 16h30 et sera la
seule intention pour cette messe.
Cette nouvelle façon de faire sera sans doute plus ou moins bien reçue, mais elle est
certainement une occasion pour nous d’envoyer des intentions de messe en pays de mission.
Le revenu que cela occasionne pour les missionnaires aide beaucoup à compenser des
situations bien maigres en ressources matérielles. On peut aussi faire parvenir ces intentions
aux prêtres à la retraite dans le diocèse. L’offrande pour une messe non-annoncée (pas
publiée dans le feuillet et que nous envoyons ailleurs) est porté à 10$ tandis qu’elle demeure
à 15$ pour une messe annoncée.
J’espère que le message n’est pas trop compliqué et que cette note vous est utile.
Père Maurice
Baptême :
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche 30
décembre 13h :
Lucas, enfant de Luc Bénac et de Chantal Deschênes
Max, enfant de Max Carl Borgelin et Cindy Brouillette

VŒUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE
Chers paroissiens, paroissiennes
Je suis avec vous depuis cinq mois, et j’ai perçu ma responsabilité première comme étant de
me greffer sur vous, et ensuite de maintenir ce que nous avons- et là je parle d’une ambiance
fraternelle et sympathique ici à St Joseph, et de l’engagement de nombreux paroissiens et
paroissiennes à toutes sortes de niveaux. Je pense aussi au maintien du bâtiment. Il est clair
que l’église St Joseph est LE bâtiment d’Orléans, et nous avons une responsabilité
particulière de veiller à son intégrité, à court et à long terme.
Dans la même veine, nous sommes appelés à en faire une belle église, non seulement
à l’extérieur mais à l’intérieur aussi. Nous avons une structure en ogive magnifique, de très
beaux vitraux, mais je reçois de nombreux commentaires sur d’autres aspects, par exemple le
désordre dans le sanctuaire, l’illumination, la sonorisation, l’inconfort des bancs. Les gens ne
sont pas satisfaits de l’intérieur de leur église, ils sentent qu’elle pourrait être +, bien +.
Je me mets à rêver. Ce n’est pas un plan, loin de là, mais c’est un désir. Dans le
monde de l’intendance, on répète souvent que le premier pilier d’une communauté engagée
c’est l’accueil, des gens qui ont souvent l’expression à la bouche : « notre paroisse » Un
milieu ou on se sent valorisé et ou on a l’occasion de contribuer. Les églises plus modernes
sont toujours attentives à fournir un aire d’accueil, pour fraterniser, prendre un café, promener
les petits, échanger sur des projets, partir une bibliothèque, accueillir et orienter des nouveaux
ou des visiteurs, brasser des affaires... Je me mets à regarder l’espace sous le jubé...
Il y a des projets en cours : niveau hospitalité, en particulier pour les personnes à
mobilité réduite, nous planifions une porte automatique à la hauteur de la rampe côté est et un
nouvel accès au bureau. Niveau sonorisation, nous sommes en train de faire évaluer
professionnellement les propriétés acoustiques de l’église afin d’atténuer la réverbération qui
affecte l’intelligibilité du son, surtout lorsque l’église est peu remplie. Nous cherchons aussi à
diminuer le bruit des fournaises. Améliorer le son et donc la communication de la Parole chez
nous demeure une priorité pour moi et je l’espère bien pour plusieurs d’entre vous.
Donc maintenir, accueillir, embellir, communiquer, c’est là que je suis rendu avec
vous et tout ça entre dans mes vœux non seulement pour le nouvel an mais pour le temps que
le Seigneur nous a donné ensemble. Il y a dans tout ça un mélange de projets en cours, de
rêves, d’espoirs, de libre jeu de l’imagination, de remue-méninges de la part de votre curé
qui croit en l’avenir et à qui le Seigneur a confié un coin important de sa création.
Bonne heureuse et sainte année 2013,
St Joseph, priez pour nous.
Père Maurice
Décès :
Paterson, Diane née Lévesque décédé le 12 décembre à l’âge de 58 ans. Elle était la fille
de Rollande Raymond de cette paroisse. La messe de funérailles aura lieu ici à la paroisse StJoseph le 12 janvier à 11h.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!
Réception de l’Archevêque pour l’Épiphanie
Mgr Prendergast invite tous les fidèles à venir célébrer l’Épiphanie à sa résidence, le
dimanche 6 janvier à 15h. La rencontre se poursuivra à la salle paroissiale de la cathédrale.
Les enfants sont bienvenus
Ressourcement spirituel
Avec Alain Dumont samedi 12 janvier, de 9 h à 16 h, à l’église Sacré-Cœur, Ottawa. Le
thème : «UN SEUL ÊTRE EST BON». Coût suggéré : 20 $. Inscription : Claude et Camille
Hubert (613) 744-6993.
Messe Multiculturelle
La Messe multiculturelle aura lieu en la cathédrale Notre-Dame le dimanche 27 janvier 2013,
à 14 h 30. Lors de cette célébration, nous rendrons grâce au Seigneur pour la canonisation de
sainte Kateri Tekakwitha. Nous vous ferons parvenir des renseignements additionnels sous
peu.
Pensée de la semaine
Heureux l’âme qui dit : Me voici, Seigneur, faites de moi et de ce qui est à moi tout ce qu’il
vous plaira (Sainte Thérèse).
Rions un peu
Quand j'étais plus jeune, je détestais aller aux mariages parce que mes vieilles tantes et mes
grands-parents venaient près de moi, me donnaient une grande claque amicale dans le dos en
lançant un joyeux : - T'es l'prochain, gamin !
Ils ont arrêté cette stupide blague quand j'ai commencé à la leur faire aux enterrements !

