Le 6 janvier 2012
Samedi (5) Temps de Noël

Épiphanie du Seigneur

Messes dominicales
17h

*-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
*-Lucien Bédard - Luc et Lucie Potvin
11h30 *Gérard Taillefer - Pauline Taillefer
16h30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
Lundi (7) Saint frère André Bessette
19h
*-Aux intentions des membres de la Saint-Vincent-de-Paul
Mardi(8) Temps de Noël ou Saint Raymond de Penyafort
Manoir St-Joseph
10h
*-Âmes du purgatoire – une paroissienne
16h30 Couvent Saint Louis
19h
*-Abbé Gérard Lafrenière - son fils Georges
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi(9) Temps de Noël
19h
*-En l’honneur de Saint frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
Jeudi(10) Temps de Noël
16h30 Couvent Saint Louis
19h
*-Béatrice Houle (17e anniversaire) - C. Houle
Vendredi(11) Temps de Noël
14h
Place Beausejour
*-Del Val Paquette – Ralph et Bonnie Homel
19h
*-Henri Girouard (12e anniversaire) - Marcelle et Jean-Marie
Samedi (12) Temps de Noël

Messes Dominicales
17h
*-En l’honneur de Sainte Marguerite Bourgeoys - Clément
Dimanche(13) Baptême du Seigneur
8h30
*-Parents défunts - Françoise et Benoît
*-Roger Chartrand - son épouse
*-René Gagnier (2e anniversaire) - sa famille
*-En l’honneur de Saint-Antoine - une grand-maman
*-Isidore Laverdure - Nelda et Paul Giroux
*-Mgr Roger Despastie - Lise et Edouard Mercier
*-Diane Paterson - la Fédération des Femmes Canadiennesfrançaises d’Orléans
*-Estelle Babineau – la succession
10h
*-Claire et Germain (12e anniversaire) - Lucille et Jean-Paul
*-Normand Binette - Thérèse et Owen
*-Marguerite Boutin - Claire Dionne
*-Gilles Cléroux - Roger et Claire
*-Ken Kaverly - Yvette Brisebois
*- Marcel Ferron - Solange et Robert Lefebvre
*-Jocelyne Magloire Eustache - ses enfants et petits-enfants
*-Parents défunts - Hérald et Anita Robert
*-Âmes du purgatoire – une paroissienne
11h30 *-Thérèse Lafontaine - sa nièce
16h30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé

Offrandes du dimanche 23 décembre
Ma juste part (337 env) : 6271 $
Support : (8 env) : 695 $
Retraits directs : Ma juste part : 395 $
Support : 126 $
Prions en Église : 73 $
Lampions : 371 $
Premières enveloppes : 20 $
Noël : 600 $
Offrandes du dimanche 30 décembre
Ma juste part (311env) : 7043 $
Support : (9 env) : 540 $
Retraits directs : Ma juste part : 395 $
Support : 126 $
Prions en Église : 96 $
Lampions : 503 $
Noël : 17,884 $ (total : 18,384 $)
Jour de l’An : 4306 $
Premières enveloppes : 1226 $ (total : 1251 $)
Décès
Adrien Leblanc décédé le 26 décembre à l’âge de 82 ans.
Lévite Thériault décédé le 30 décembre à l’âge de 86 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Remerciements
La communauté paroissiale de Saint-Joseph remercie chaleureusement toutes les personnes
qui ont fait l’animation musicale à nos messes de Noël, de la veille du Jour de l’An et du Jour
de l’An. Malgré tout le travail qu’impose la préparation des fêtes, toutes et tous ont accepté
d’en faire un peu plus pour que nos chants lors des célébrations eucharistiques nous aident à
mieux vivre les mystères que nous célébrons.
Messes de Noël: les Amis-de-Saint-Georges; les scouts et guides, Yves Jeaurond et Sophie
Pommainville; le groupe qui a chanté accompagné par Gilles Laframboise, le Dr Hugues
Loemba et qui a été dirigé par Marie Éphèse Jean; Francine Dion et Michèle Duguay; Chanel
Bourdeau et Yves Jeaurond; le Choeur d’Orléans accompagné par Roch Brisson et dirigé par
Danielle Brisson; Maurice Montpetit; les Jeunes de cœur sous la direction d’Annette Leclair.
Messe de la veille du Jour de l’An: Jeannine Vigneau-Mentor et Simon Pinsonneault.
Messes du Jour de l’An: Roch Brisson et Gérard Lefèvre; la Chorale Saint-Joseph avec Roch
et Danielle Brisson et la dernière messe, André Dufault.
Bravo à vous toutes et tous!
Boîtes d’enveloppes pour l’année 2013
Elles sont disponibles à la sacristie. Il y a des boîtes supplémentaires (fiches avec ronds
rouges). Veuillez remplir la fiche et la laisser dans la boîte à cet effet. Merci!
Adhésion au débit pré-autorisé
Saviez-vous qu’il existe une autre façon de verser vos offrandes à votre paroisse à part le
système d’enveloppes? C’est le “débit pré-autorisé”. L’argent est retiré directement de votre
compte de banque. Pour y souscrire, il suffit de vous présenter au secrétariat pour y remplir
un formulaire. Prière d’apporter un chèque sur lequel vous aurez indiqué “Annulé”.
Pour ceux qui choisissent ce mode de retrait direct et qui se sentent mal à l’aise de ne rien
remettre au préposé à l’offrande, vous pouvez aussi utiliser le système d’enveloppes dont les
boîtes sont disponibles à la sacristie. Lors de la quête, il vous suffit de déposer une enveloppe
avec la mention “DPA”, dans le panier.
Remerciements à la chorale St-Joseph
Le Centre Myriam et la Conférence Jésus, Marie, Joseph d’Orléans, Société St Vincent de
Paul, désire remercier Roch, son épouse Danielle et tous les membres de la chorale pour le
généreux don de 2000 $ octroyé à chacun des organismes dimanche dernier le 30 décembre.
Merci de tant de générosité! Plusieurs démunis pourront en bénéficier en 2013.
Baptême
Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne
ce dimanche 6 janvier à 16h30 :
Wojciech, enfant de Maciej Kepka et Marta Grywalska
Chevaliers de Colomb # 5925
Le mardi 8 janvier, il y aura une messe à 19h en l’église St-Joseph suivie de la réunion
mensuelle. Tous les membres sont bienvenus.
Vie Montante
Réunion le mercredi 9 janvier à 9h30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière,
Orléans. Bienvenue à tous et toutes. Georges : 613-841-2319.
Fédération des Femmes Canadiennes-françaises d'Orléans
La prochaine réunion plénière aura lieu le mardi 8 janvier 2013 à 19h30 - salle St-JeanBaptiste, église St-Joseph d'Orléans. Colette Côté - 613-824-1529
Cours biblique
Veuillez noter que le cours reprendra le jeudi 10 janvier à 19h30.

Le 6 janvier — L’Épiphanie
Le Christ est un don fait à toutes les nations. Qu’imaginez-vous
ce qu’ont fait les Mages de leur découverte, une fois de retour dans leur
pays? On ne nous dit rien à ce sujet. Cependant, on imagine mal qu’ils
n’aient pas voulu partager la nouvelle de leur expérience avec les gens
de leur région. Il y a des personnes qui arrivent à connaître Jésus à la
suite d'un événement saisissant — une épiphanie. Pour la plupart d’entre
nous, la foi dans notre Seigneur grandit graduellement, nourrie par nos familles et notre
communauté. Que fais-tu quand tu rencontres quelqu’un qui ne connaît pas encore le
Christ? Cette question touche et à l’évangélisation et à l’intendance. Comment partagestu le don de ta foi dans le Christ?
La Parole nous interpelle : Les mages-astrologues ou l’humanité à la quête du sens et de
lumière
Le passage de l’Épiphanie est l’un des passages les plus populaires autour de Noël.
L’imaginaire collectif s’y est déployé à l’aise, jusqu’à inventer et à fixer le nombre, la qualité
et les noms des mages. Au-delà du récit qui est plutôt un récit théologique qu’un reportage
historique, la foi nous invite à aller plus loin, en vivant autrement notre vie quotidienne
(passer par l’autre chemin). D’abord, il faut toujours chercher le bonheur tout en le laissant se
faire découvrir à nous : ne jamais imaginer l’avoir conquis. Ensuite, pour arriver à la joie du
bonheur, il faut passer par Jérusalem, c’est-à-dire par l’Eglise pour y entendre la Parole.
Celle-ci dit que Dieu n’est pas à Jérusalem, ni dans les temples ou les palais, mais à
« Bethléem », le petit village à l’ombre de la grande ville. Enfin, savoir que Dieu nous fait
signe en tout humain : si l’on cherche authentiquement Dieu, on finit toujours par trouver
l’homme, et si l’on cherche authentiquement l’homme, on finit toujours par trouver Dieu.
Le bonheur c’est de se pencher vers le berceau du pauvre et d’offrir à ce bébé – symbole de la
fragilité – le meilleur de nous-mêmes : l’or de mon amour, l’encens de ma louange et la
myrrhe de ma charité. Bonne fête de l’Épiphanie. Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
Mots de remerciement du curé
Je tiens à remercier chaleureusement Françoise Moore qui s’est occupée de la coordination de
l’animation musicale à toutes les messes du temps des fêtes. Je tiens aussi à souligner le
dévouement de tous ceux et celles qui ont collaboré de près ou de loin à faire en sorte que
toutes les célébrations se déroulent harmonieusement. Trop souvent, il nous arrive de
remarquer d’abord ce qui ne fonctionne pas bien en oubliant que tout cela ne pourrait être
possible sans le précieux travail dans l’ombre de nos bénévoles : sacristains, coordonnateurs,
lecteurs, ministres de communion, préposés à l’offrande, compteurs, etc. Grâce à vous, ce fut
un premier Noël très agréable pour moi.
Réception de l’Archevêque pour l’Épiphanie
Mgr Prendergast invite tous les fidèles à venir célébrer l’Épiphanie à sa résidence, ce
dimanche 6 janvier à 15h. La rencontre se poursuivra à la salle paroissiale de la cathédrale.
Les enfants sont bienvenus.
Souper de fèves et macaroni
Les Chevaliers de Colomb de la paroisse Notre-Dame-des-Champs vous invitent à leur
souper mensuel de fèves et macaroni le vendredi, 11 janvier de 17h à 18h30, au Rendez-vous
des ainés francophone d'Ottawa (RAFO), 3349, chemin Navan. Pour info: Germain Paquette 613-835-2377
Vivre notre foi aujourd’hui
Conférence intitulée La réponse chrétienne à l’énigme du mal par le père Bruno Demers,
o.p., à la paroisse Sainte-Marie, 4831, chemin Innes, Orléans., le dimanche 13 janvier à 14h.
Entrée libre – si vous le voulez, vous pourrez faire un don.
Lampions électriques
Veuillez noter que les unités de lampions sont défectueux. Ils seront remplacés dans un avenir
rapproché. Nous nous excusons pour les inconvénients.
Pensée de la semaine
Marie, Reine de la paix, bénis la terre entière en lui montrant ton Fils. (Jean-Paul II)
Rions un peu
Deux Anglais sont sur un green en train de taper la balle de golf. Soudain, un convoi funèbre
passe. L'un des deux joueurs enlève son chapeau et attend le passage, en faisant mine de se
recueillir. Alors, lui dit l'autre, j'ignorais qu'un homme comme vous étiez aussi "gentleman" !
- Que voulez-vous ? Nous avons quand même été mariés 40 ans.
BONNE SEMAINE À TOUS ET À TOUTES !

