Le 27 janvier 2012

3e dimanche du temps ordinaire

3e dimanche du temps ordinaire
Samedi (26)
17h
*-Âmes du purgatoire - C. Houle
Dimanche(27) 3e dimanche du temps ordinaire
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
Lundi (28) Saint Thomas d’Aquin
19h
*-Corado Cottelan - son épouse
Mardi(29) Temps ordinaire
19h
*-En l’honneur de Saint-Frère André - Thérèse et Marcel St-Louis
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi(30) Temps ordinaire
19h
*-Paul Legare - son fils Pierre
Jeudi(31) Saint Jean Bosco
16h30 Couvent Saint Louis
19h00 *-Rolland, Claire et Hector - Pierrette
Vendredi(1er) Temps ordinaire
14h
Place Beauséjour
*-Del Val Paquette - Valoris Prescott-Russel
19h
*-Flore Chaput - Michelle Jabbour
4e dimanche du temps ordinaire
Samedi (2)

Messes Dominicales
*-Action de grâce - les Filles d’Isabelle cercle #1296
*-Âmes du purgatoire - C. Houle
Dimanche(3) 4edimanche du temps
8h30
*- Jules Mathieu - son épouse
*-Rosaire et Rosa Vallière - Chantal Prévost
*-Yvan Gélinas - sa fille Hélène Gélinas
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Paul Trudel - la Fédération des Femmes Canadiennes-françaises
*-André Drouin - Club de marche les Milles Pattes d’Orléans
10h
*-Armand Brisson - sa fille Gaëtane
*-Lucien Bédard - Rhéa LeBrun
*-Thérèse Martel - Guillaume et Monique Blais
*-Diane Paterson - Suzanne, Pierre et Normand Labrèche
*-Huguette Desrochers- les Filles d’Isabelle cercle # 1296
*-Paul Malenfant - Monique P. Ouellet
*-Robert Pagé - Camille et Monique Montpetit
11h30 *-Regina F. De Varennes - Suzanne et Jean Guy Bisson
16h30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
17h

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (335 env.) : 4 109$
Support : (82 env.) : 1 181$
Retraits directs : Ma juste part : 357$
Support : 119$
Prions en Église : 69$
Lampions : 296$
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 les 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 : L’aujourd’hui de Dieu
On ne peut jamais accuser Jésus d`être long dans ses homélies !
Il proclame la lecture, dépose le livre et déclare : « Cette parole
de l’écriture, c’est aujourd`hui qu’elle s`accomplit ». Oui, Jésus
est l’accomplissement de la Parole, car en lui, toute l’Écriture
s’éclaire d’une lumière nouvelle. Elle se réalise aujourd`hui
même, ici et maintenant. Comme il le fit pour les disciples
d’Emmaüs, Jésus chemine avec nous et nous explique les
Écritures tout en les rendant vivantes et agissantes en nous.
Le Seigneur nous demande de rendre disponibles nos cœurs dans l’unité d`une même famille
(2er lecture). Car, mieux qu’au temps du prêtre-scribe Esdras (1er lecture) tous nos jours –
surtout le dimanche – lui sont consacrés. Luc nous dit que la Parole vivante, Jésus-Christ, est
une lettre adressée à « qui aime Dieu », ou « à qui Dieu aime » (Théophile). Elle est destinée
en priorité aux pauvres. C’est-à-dire, à toutes les personnes qui désirent vivre « une année de
bienfaits accordée par le Seigneur ».
Bon dimanche. Abbé Apollinaire Ntamabyaliro
Sacristain/Sacristine recherché(e)
Nous sommes à la recherche d’une personne pour assurer le rôle de
sacristain/sacristine le dimanche. La description de tâches est bien
établie. Le temps demandé est d'un dimanche matin par mois. Si vous
voulez faire don de votre temps, prière de contacter le père Maurice
Dionne au 613-824-0787 ou (mdionnestjoseph@gmail.com)
Baptême
Est devenu enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne
Nicholas, enfant de William Santary et Ariane Richard.
Décès :
 Budd, Jeannette décédée le 17 janvier à l’âge de 90 ans.
 Taillefer, Moïse décédé le 18 janvier à l’âge de 78 ans.
 Clermont, Lise décédée le 18 janvier à l’âge de 69 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!
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).
Solidarité Jeunesse
Les jeunes de Solidarité Jeunesse nous visitent encore cette année. Ils
seront avec nous ce 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.
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 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), animé par l’abbé Apollinaire. La première rencontre a eu lieu vendredi 25
janvier de 10h à 11h. Bienvenue à tous!
Premier vendredi du mois
Ce vendredi 1er février, 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.

Troisième dimanche du temps ordinaire
Nous sommes le Corps du Christ. Le Corps du Christ, l’Église, est
composé de divers groupes de personnes qui possèdent également
une diversité de dons. Tous ces dons ont un but et aucun n’est plus
important qu’un autre. Le cœur, est-il plus important que les veines?
Toutes les parties de notre corps physique sont essentielles pour
assurer une santé maximale. Il en va de même pour le Corps du
Christ. Il est essentiel que nous travaillions tous ensemble, que nous
partagions nos dons afin de construire l’Église et de transformer le
monde.
Journée de ressourcement
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie, vous invitent à participer à une journée de
ressourcement qui se tiendra au Collège universitaire dominicain, 96 avenue Empress,
Ottawa, le dimanche 3 février de 11h à 16h. Cette journée sera animée par le père Michel
Gourgues, o.p. Le tout débutera par une célébration eucharistique qui sera suivie d’un dîner
puis d’un temps de réflexion et de partage. Coût: 10$. Renseignements et inscription, avant le
18 janvier: 613-834-3160; bugsbonin@hotmail.com
Conférence-dîner
Le centre Séraphin-Marion d’Orléans, 6600, rue Carrière, Orléans, vous invite à une
conférence (10h) et diner (11h45) le mardi 5 février. Thème : « Les Implications du
Vieillissement de la population sur la croissance économique et les finances publiques ».
Coût : 9$ membre et 12$ non membre pour le dîner, Conférence gratuite. Date limite pour
acheter votre billet est le 31 janvier. Information : (613) 830-7611.
Foi et Télévision Chrétienne – Séquence des émissions pour février
CHOT-TVA 40 (câble 10) le dimanche à 14h
Congrès juin 2012 "Pourquoi avez-vous peur?"
le 3 février "Tu ne te soucies pas de ce que nous périssons" (partie 2) Abbé Aimé Mpevo
Mpolo
10 février "Qui est comme toi, Seigneur?" (partie 1) Abbé François Kibwenge
17 février "Qui est comme toi, Seigneur?" (partie 2) Abbé François Kibwenge
24 février "Confiance, c'est Moi. N'ayez pas peur" (partie 1) Abbé Jacques Kabangu
Vie Montante
Réunion le mercredi 6 février à 9h30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière,
Orléans. Bienvenue à tous et toutes. Georges : 613-841-2319.
Souper-danse mensuel
Le Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa (RAFO), situé au 3349, chemin Navan, à
Ottawa, vous invite à son souper-danse mensuel, le jeudi 7 février 2013 à 18 h. Le coût est de
17 $ pour les membres et de 20 $ pour les invités. Thème : La Saint-Valentin. Cuisine : Mets
chinois Lucky Star. Musique : P. Coderre. Renseignements : 613-834-6808
Une sucrée de bonne journée
Les Filles d'Isabelle du Cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur #1296 d'Orléans organisent « Une
sucrée de bonne journée », le vendredi 12 avril 2013 Chez Constantin à Saint-Eustache. Le
transport par autocar de luxe. Vous et vos ami(e)s ou conjoints êtes invités à vous joindre à
nous pour la journée. Le départ s'effectuera de l'église Saint Joseph au 2757, boulevard SaintJoseph à Orléans et l'on vous demanderait d'être sur place pour 8 h 45 et le retour serait vers
les 17 heures. Réservez votre place le plus tôt possible en communiquant avec Marie au 613424-1604. Laisser un message, elle vous rappellera. Bienvenue
Pensée de la semaine
Quiconque vit dans la charité participe à tout bien qui se fait dans le monde
(Saint Thomas d’Aquin)
Depuis 30 ans, tous les matins le commandant du navire se rend dans sa cabine, ouvre le
coffre fort et consulte pieusement un papier qu'il range ensuite précieusement avant de
refermer le coffre, et tous les matins ; le second observe le manège en se demandant ce que
peut bien contenir le fameux document. À la fin de la trentième année le commandant meurt
d'une crise cardiaque. Le second prend alors le commandement du navire. Il attendait cela
depuis trente ans, son premier mouvement est de se diriger vers la cabine de commandement,
il ouvre le coffre, en tire le document qu'il déplie avec précautions et, stupéfait il lit ceci :
Babord = gauche, tribord = droite

