Le 20 janvier 2013

2e dimanche du temps ordinaire

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 Charland
*-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 Lalonde
*-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
Lundi (21) Sainte Agnès
19h
*-Joseph Robitaille - Guy et Christine Dacquay
Mardi (22) Temps ordinaire ou St-Vincent
19h
*-Diane Paterson - Ninon Jimmo
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (23) Temps ordinaire
19h
*-Action de grâce - famille St-Louis
Jeudi (24) Saint François de Sales
16h30 Couvent Saint Louis
19h00 *-Daniel Grenier - sa sœur Julie
Vendredi (25) Conversion de saint Paul
14h
Place Beausejour
*-Paul Trudel - Lise et Laurent Walker
19h
*-Johanne Joseph - sa tante Jeanne
3e dimanche du temps ordinaire
Samedi (26)
17h
*-Âmes du purgatoire - C. Houle
Dimanche(27)
8h30
*- Shirley Charbonneau - Michel, Stephan et Daniel
*-Jean Frédéric Béland - sa famille
*-Aux intentions des membres de la Fédération des Femmes Canadiennes-françaises
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Alice et M. Talbot - Chantal Prévost
*-Bonnie Blake - Lyne Rodrigue
*-André Drouin - Gérard et Véronique Lafrance
*-Huguette Lemieux - son époux et ses enfants
*-Robert Pagé – Colette et Raymond Côté
10h
*-Clémence Boisvert - la famille
*-Gisèle Leclerc - sa fille
*-Action de grâce - Marie Elvie
*-Diane Paterson - Suzanne, Pierre et Normand Labrèche
*-Claude Hubert - Jacinte Drouin
*-Âmes du purgatoire - Jeannine
*-Marguerite Boutin – Andrew et Lois Croichino
*-Robert Pagé - Cécile et Ovide St-Pierre
11h30 *-Jean Paul Lalande - son épouse et ses enfants
*-Abbé Gérard Lafrenière - son fils Georges
16h30 *- Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (224 env.) : 3 940 $
Support : (95 env.) : 1 355 $
Retraits directs : Ma juste part : 357 $
Support : 119 $
Prions en Église : 54 $
Lampions : 331 $
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. Merci!
La parole nous interpelle : « Faites tout ce qu`Il vous dira »
Fini le temps de Noël. Nous entrons dans le temps ordinaire pour quelques semaines, avant de
commencer le Carême. Temps ordinaire ou temps de la croissance et de la maturité. Dans le
creuset de nos journées les plus ordinaires, le Seigneur nous annonce que nous sommes
appelés à un repas de noces. C`est-à-dire à la joie, car le vin symbolise la joie, l'amour et la
fête. Le vin qui manque à Cana nous renvoie à tous les manques de nos vies : manque
d'amour, manque de joie, manque de paix… Mais si au début de chaque journée nous invitons
Marie « la Mère du Seigneur », il n`y a rien à craindre : Elle dira chaque fois à son Fils, le
Seigneur : « Ils n`ont plus de vin. » Et Jésus interviendra toujours. En effet, Jésus faisant
alliance avec l'humanité, Il met en place les prémices d'une communion d'amour et les
marques de sa continuelle présence auprès de nous.
Prions aussi pour l`unité des chrétiennes. En effet, depuis 1935, les Églises chrétiennes sont
au rendez-vous dans la semaine du 18 au 25 janvier. Elles reprennent ensemble la prière de
Jésus : « Qu`ils soient un! » Bon dimanche. Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
Baptême – Enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne
Samedi 19 janvier ,17h : Antoine enfant de Karl Lamirande et Caroline Parent.
Dimanche 20 janvier, 13h : Jax enfant d’André Boisvert et de Emilee Lloyd.
Décès
Paul, Trudel de cette paroisse décédé le 10 janvier à l’âge de 80
Pagé, Robert de cette paroisse décédé le 11 janvier à l’âge de 81 ans
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil
Solidarité Jeunesse
Les jeunes de Solidarité Jeunesse nous visitent encore cette année. Ils seront avec nous les
26-27 janvier. Ils animeront certaines de nos eucharisties et solliciteront notre aide financière
pour leur projet en République Dominicaine. Merci à l’avance pour votre accueil et votre
générosité.
Sacristain/Sacristine recherché(e)
Nous sommes à la recherche d’une personne pour assurer le rôle de sacristain/sacristine le 4e
dimanche du mois. Si cela vous intéresse veillez communiquer avec le père Maurice Dionne.
Merci! Nous profitons l’occasion pour remercier Jacinthe qui depuis 5 ans donne son temps et
son dévouement comme sacristine le 4e dimanche.
Bonne nouvelle!
Nous avons reçu cette semaine nos deux nouveaux présentoirs de lampions électriques situés
à l’arrière de l’église. Ils sont d’utilisation plus aisée qu’auparavant, et construits à partir
d’une technologie plus stable et fiable
Dieu dit : Que la lumière soit et la lumière fut. (Gn 1, 3)
Liturgie pour 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).
Cours biblique
Tous les jeudis après la messe de 19h
Ressourcement sur et dans la prière
À l’occasion de l’année de la Foi, la Vie Montante de la Paroisse Saint Joseph propose à
toutes les personnes intéressées, un ressourcement sur et dans la prière, le dernier vendredi de
tous les mois (sauf juillet et août), débute le vendredi 25 janvier 2013 de 10h à 11h et sera
animée par l’abbé Apollinaire. Bienvenue à tous! Lise Walker, responsable.
Souper fèves au lard
Les Chevaliers de Colomb du Conseil 5925 Orléans auront leur souper mensuel de fèves au
lard/macaroni et hot dogs, le vendredi 25 janvier à salle de la paroisse St-Joseph d’Orléans
située au 2757, boulevard St-Joseph de 17h à 19h. Le coût du souper est 7$ pour les adultes et
de 3$ pour les enfants qui ont 12 ans ou moins. Tous et toutes sont les bienvenu(e)s. Pierre
Dalrymple : 613-762-0555; Gaston Morin : 613-867-3002. Merci !

Don d’une verrière
La Fédération des Femmes Canadiennes-françaises d’Orléans, fut fondée en janvier 1959 et
est heureuse de faire partie de la grande famille des associations et organismes paroissiaux.
Elle a pour but de promouvoir le français au sein des familles de la communauté, mettre sur
pied des activités aux bénéfices des femmes francophones et venir en aide aux membres
démunis de notre paroisse.
En 1982, alors que la paroisse soulignait son 125 e anniversaire de fondation, la Fédération a
fait don d’une verrière. Cette verrière orne le sanctuaire au-dessus de l’autel et démontre
l’amour filial que Jésus éprouvait envers Saint-Joseph, patron de notre paroisse. L’année
2012 a marqué donc la trentième année de l’installation de cette verrière.
La Fédération continue ses œuvres et serait heureuse d’accueillir des nouvelles membres. Les
réunions ont lieu en soirée, le premier mardi du mois et sont toujours annoncées dans le
bulletin paroissial. (Colette 613 824-1529)
À propos du recueil DMV
Tiré du Guide pratique D'une même voix, pp. 10-11
«Le Concile Vatican II nous a lancé le défi de l'idéal d'une liturgie où la
participation se fait ¨consciente, pleine et active.¨... «Le chant
communautaire a le pouvoir d'unir les cœurs... Par le chant, les individus
rassemblés forment une communauté de prière.»
«Dans le recueil DMV, nous pouvons puiser non seulement le trésor
séculaire de l'Église, mais aussi la masse des œuvres en langue française
composées ici et ailleurs depuis les premières heures du Concile jusqu'à nos jours.
«Les évêques francophones du Canada ont voulu le manuel D'une même voix. En effet, les
évêques d'ici ont jugé essentiel de participer au projet international réunissant les évêques de
France, Belgique Suisse et Luxembourg. Il s'agissait d'offrir aux communautés catholiques
francophones un manuel de chants au contenu éprouvé, formé d'un fonds de chants communs
et d'un fonds de chants régionaux.»
«Le manuel DMV est un outil à apprivoiser... c'est un livre de chants liturgiques destiné à
servir les communautés rassemblées pour célébrer les sacrements, l'eucharistie en premier
lieu.».
Une rencontre bien intéressante 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..
UNE P’TITE SOIRÉE DE CONTES AU MIFO
Le Cercle des conteurs et conteuses de l’Est de l’Ontario (CCEO) tiendra une soirée de
contes libres, le mercredi 23 janvier à 19h au MIFO, 6600 rue Carrière à Orléans.
Inscription à la maternelle
Avis important aux parents qui ont des enfants d’âge à s’inscrire à la maternelle. À l’école
des Voyageurs, nous préparons déjà la rentrée scolaire 2013. Les inscriptions à la maternelle
auront lieu le mardi 19 février et le mercredi 20 février. Il nous ferait plaisir d’accueillir votre
enfant à notre école dès septembre 2013. Pour recevoir de plus amples informations n’hésitez
pas à communiquer avec Mme Monique ou avec Mme Chantal au 613-744-8345
Vivre et aimer
Vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de votre couple en utilisant une
nouvelle technique de communication entre vous. Dates des prochains week-ends :
Région de Québec : 17, 18, 19 février 2012; 13, 14, 15 avril 2012. Information :Dyane
Brouillette et Lucien-Luc Pellerin: 418-878-0081 lucien.pellerin@videotron.caRégion de Montréal : 16, 17, 18 mars 2012. Information : Julie Belleau et Marcel Gagné :
514-603-8889 juliemarcel@hotmail.ca
Pensée de la semaine
Tends l’oreille à l’évènement; il te murmura le désir du Seigneur sur toi. ( A. Zirondoli)
Le docteur dit à son patient: - J'ai une mauvaise et une très mauvaise nouvelle à vous
annoncer.
- Commencez par la mauvaise
- J'ai reçu les résultats de vos tests. L'analyse indique très clairement qu'il ne vous reste plus
que 24h à vivre.
- 24 HEURES! Mais c'est horrible! C'est incroyable! et vous dites que vous avez une nouvelle
encore plus mauvaise à m'annoncer ?
- Oui, ça fait depuis hier que j'essaie de vous joindre pour vous l'annoncer ...

