Le dimanche 13 janvier 2013
Baptême du Seigneur
Samedi (12)
17h
*-En l’honneur de Sainte Marguerite Bourgeoys - Clément
Dimanche(13)
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 Canadienne-françaises 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
Lundi (14) Temps ordinaire
19h
*-Simon et Eugène St-Louis - Thérèse et Marcel St-Louis
Mardi (15) Temps ordinaire
19h
*-En l’honneur de la Vierge Marie et les âmes du purgatoire - Prosper Calixte
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (16) Temps ordinaire
19h
*-Renée Tarlost - sa fille Brigitte
Jeudi (17) Saint Antoine
16h30 Couvent Saint Louis
19h00 *-Armand Yelle - Jacqueline Bélanger
Vendredi (18) Temps ordinaire
14h
Place Beauséjour
*-Rhéal Bissonnette - Aurèle et Colette Bissonnette
19h
*-Intentions spéciales - Guy et Christine Dacquay
2e dimanche du temps ordinaire
Samedi (19)
17h
*-John Levert - Huguette Turgeon
Dimanche (20)
8h30
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Ernest Lacroix - sa famille
*-Del Val Paquette - Valoris Prescott-Russel
*-Aurore Gagnon - Lise et Édouard Mercier
*-André Bourque - Marijo Chartrand
*-En l’honneur de Notre-Dame Altagrâce – Gérard, Sissi, Mia et Mary
*-Aux intentions de Réjeanne Vallière – Chantal Prévost
*-Action de grâce - Madeleine
10h
*-Antoine Legault - son épouse
*-Jeannine Lauzon - Huguette Joly
*-Gilles Pitre - ses sœurs
*-Marguerite Boutin - Holly K. McCain
*-Aux intentions d’Hélène Brazeau - Pierre Éveillard
*-Fernande Boucher - Germaine et Jean Houle
*-Claude Hubert - Jocelyne et Claude Laonde
*-Léon Lamoureux- son épouse et ses enfants
*-Lucienne Verville - Thérèse et Maurice Lamarre
*-Action de grâce - Lynn
11h30 *-Jeannette Giroux (10e anniversaire) - sa famille
16h30 *- Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (233 env) : 4 039$
Support : (7 env) : 140$
Retraits directs : Ma juste part : 395$
Support : 126$
Prions en Église : 69 $
Lampions : 263$
Partenariat
Voici la remise pour le mois de décembre – Gabriel Pizza : 123.94$. Grand total :
16,572.17$. Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse.
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
La Parole nous interpelle : « Tu es mon fils bien-aimé ».
Depuis Noël, nous allons de révélation en révélation. Après les anges,
les bergers, les chefs spirituels du peuple d`Israël et les nations de
toutes les races, aujourd`hui Jésus est révélé au peuple d'Israël. La
voix du Père se fait entendre et confirme la mission du Verbe fait
Chair. Oui, après des siècles de silence, Dieu reprend encore la parole
pour proclamer que ce Jésus, un inconnu mêlé à la foule, est son
Fils ; le Messie promis. Le Ciel se déchire de nouveau : l`Esprit
descend et le Père parle !
Ainsi, Jésus qui est sans péché, accepte le baptême des pécheurs. Par amour pour l`humanité,
Jésus se montre solidaire des pécheurs qu`il vient libérer. Au cours de son baptême – comme
pour le notre – toute la Sainte Trinité est au rendez-vous. Plus rien de ce qui est humain n`est
désormais étranger à Dieu, car il nous rejoint au cœur de ce que nous vivons. Par son
baptême, Jésus manifeste aussi son immersion totale dans l`amour du Père et nous y entraine
avec lui. À notre baptême, nous sommes nés à nouveau. Dieu le Père a dit à chacun et à
chacune de nous : « Tu es mon enfant, en toi je mets tout mon amour ». Quelle bonne
nouvelle ? Quelle dignité ? Bon dimanche. Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
Le Baptême du Seigneur
Si vous avez été baptisé tout petit enfant, vous ne vous en
souvenez pas. Quoi qu’il en soit, nous faisons bien de garder à
cœur le sens de ce sacrement. Être baptisé nous plonge dans une
relation d’intimité avec le Christ Jésus, et cette relation fait de nous
des disciples. Quand on fait sur nous l’onction baptismale, nous
partageons alors la mission du Christ, mission de prêtre, de
prophète et de roi. Partager nos dons avec joie et générosité, voilà
une façon pour nous de répondre à notre vocation baptismale qui
nous appelle à servir le peuple de Dieu, à proclamer la vérité en
répandant la bonne nouvelle et à en conduire d’autres vers le Christ. L’intendance, ce n’est
pas nouveau : elle fait partie de notre identité de baptisés catholiques.

Cours biblique
Tous les jeudis après la messe de 19h. Bienvenue à tous et toutes!
Préparation au baptême
Lundi 20 janvier, 19h30 à la sacristie
Vie Montante
Rencontre du groupe St-Joseph le mercredi 16 janvier à 9h30, au sous-sol de l’église
Bienvenue aux gens retraités! Responsable Lise 613-830-3552.
Le Cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Cœur # 1296 d’Orléans
Réunion mensuelle le mardi 15 janvier à 19h 30 au sous-sol du Salon Funéraire Héritage,
2871 boulevard St-Joseph, Orléans. Le réunion des Officières aura lieu à 19 h.
Bienvenue à toutes les membres. Régente : Nathalie Robert 613-852-8849
Partie de cartes organisée au sous-sol de l’église St-Joseph le dimanche 27 janvier à19h.
Un léger goûter sera servi. Billets disponibles en s’adressant à Pierrette au 613-824-7730 au
coût de 7$.

Décès :
Mimeault, André décédé le 4 janvier à l’âge de 94 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil
Est retourné ver le Père
Son Excellence Monseigneur Joseph-Aurèle Plourde
12 janvier 1915 – 5 janvier 1913
Archevêque d’Ottawa de 1967 à 1989
Son excellence Mgr Joseph Aurèle Plourde, archevêque émérite
d’Ottawa, est décédé le samedi 5 janvier 2013 après avoir
généreusement consacré sa vie au service de l’Évangile.
Les funérailles ont eu lieu le 11 janvier à la cathédrale et sa
dépouille a été déposée dans la crypte..
Que le Seigneur dont l’Église a été fidèlement servie par Mgr Plourde lui accorde la
récompense éternelle.
Vivre notre foi aujourd’hui
Le père Bruno Demers, o.p., professeur à l’Institut de pastorale des Dominicains de
Montréal, animera une conférence intitulée La réponse chrétienne à l’énigme du mal 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.
Conférences sur l’éducation de la foi des adultes
L’Unité pastorale Paul VI nous invite à la conférence sur Ce que nous dit la foi chrétienne
de la personne humaine que prononcera Marie-Thérèse Nadeau, c.n.d., à l’église SainteGeneviève, 825, avenue Canterbury, Ottawa, le lundi 14 janvier 2013 à 19h30. Entrée libre.
Nous sommes tous et toutes invités!
Session intensive sur la prière
« Prier à une époque d’efficacité et de rentabilité », par Bruno Demers, o.p. : session offerte
par la Faculté de théologie du Collège universitaire dominicain en deux fins de semaine
(vendredi soir 11 et 18 janvier, 19h-22h; samedi 12 et 19 janvier, 8h30-11h30). Frais
réduits de moitié pour les aînés (60 ans et plus). 613-233-5696; www.collegedominicain.ca
Collège universitaire dominicain – les grandes conférences
La lectio divina redécouverte, tel sera le thème de la conférence que donnera le père Jean
Doutre, o.p. au Collège universitaire dominicain, 96, avenue Empress, Ottawa, le jeudi 17
janvier à 19h30. Entrée libre. Bienvenue à tous et à toutes.
Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens
Pour souligner la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens, le Conseil chrétien de la
région de la capitale invite les Catholiques et les autres chrétiens à une prière œcuménique
bilingue qui aura lieu le dimanche 20 janvier à 16h à la paroisse Saint-Gabriel sur 55
Appleford. Les chants animés par quatre chorales animeront la rencontre de prière : Paroisse
Saint-Gabriel, paroisse de l’annonciation de notre Seigneur, l’église unie de Rothwell et
l’église anglicane de l’Épiphanie. Une collation suivra la cérémonie dans la salle paroissiale.
Pour plus de précisions, contacter l’abbé Jacques Kabangu au 613-745-4342 ou
jacques25@rogers.com
Messe multiculturelle
La Messe multiculturelle aura lieu en la cathédrale Notre-Dame le dimanche 27 janvier à 14
h30. Lors de cette célébration, nous rendrons grâce au Seigneur pour la canonisation de
sainte Kateri Tekakwitha.
Pensée de la semaine
Les pauvres nous évangélisent. C’est pour cela qu’ils sont les trésors de l’Église.
Jean Vanier
C’est un pauvre pécheur qui arrive devant Dieu et lui demande
- Dieu, c'est quoi pour toi l’éternité?
- Pfff ! L'éternité, pour moi c'est une seconde, répond Dieu.
- Dieu, c'est quoi pour toi un million de million de dollars ?
- Pfff ! Pour moi c'est un dollar, répond Dieu
- Houlala, Dieu, t'as pas un dollar à me donner?
- Attends une seconde, répond Dieu..

