Le 10 février 2012

5e dimanche du temps ordinaire

Samedi (9)
5e dimanche du temps ordinaire
17h
*-Donna Desjardins - Pierrette
Dimanche(10) dimanche du temps
8h30
*-Parents défunts - Françoise et Benoît
*-Martin Farley (5e anniversaire) - sa famille
*-Dolorès Vallière Prévost - Chantal Prévost
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Lise Clermont - Lise et Denis Pion
*-Donna Desjardins - Pierrette
10h
*-Jeannine Labrosse - Lucille Boucher
*-Vincent Gourd - son épouse Rollande et ses enfants
*-Julien Bourgeois - Gisèle Bourgeois
*-Diane Paterson - Suzanne, Pierre et Normand Labrèche
*-Laurette et René Savage - leur fille Carmen
*-Lucien Bédard - Réjeanne et Maurice Alarie
*-Hélène F. Jocelyne Magloire Eustache - ses enfants
*-Robert Pagé - Cécile et Ovide St-Pierre
*-Gilles Pitre - Paul et Louise Bard
*-Olivier Pelletier - Thérèse et Maurice Lamarre
11h30 *-Louis Houle - Jean et Germaine Houle
16h30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
Lundi (11) Notre-Dame de Lourdes
19h
*- Gilles Barbarie - Georges
Mardi(12) Temps ordinaire
19h
*-Abbé Gérard Lafrenière - son fils Georges
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi(13) Mercredi des Cendres
16h30 *-Lise Clermont - Betty Ann
19h
*-Gilles Barbarie - Georges
Jeudi(14) Jeudi après des Cendres
16h30 Couvent Saint Louis
19h00 *- Gilles Barbarie - Georges
Vendredi(15) Vendredi après des Cendres
14h
Place Beauséjour
*-Jeanne Schnupp – Lucille Ouellet
19h
*- Gilles Barbarie - Georges
Samedi (16) 1er dimanche de Carême

Messes Dominicales
17h
*- Gilles Barbarie - Georges
Dimanche(17) dimanche du temps
8h30
*-Antoinette Lavoie - famille Alain Chouinard
*-Fabiola Prévost - Chantal
*-Roger Chartrand - son épouse
*-Huguette Lemieux - son épouse et ses enfants
*-André Drouin - Robert et Lucille Leduc
*-Stéphanie Gauthier (1er anniversaire) - sa mère, sa sœur et ses 4 enfants
*-Raoul Gagnon - Lise et Édouard Mercier
10h
*-Rita et Marcel De Varennes - Suzanne et Jean-Guy Bisson
*-Gilles Barbarie - Georges
*-Yvette Serrurier (1er anniversaire) - ses enfants
*-Diane Paterson - Hélène et Guy Poisson
*-Paul Trudel - Paul et Louise Bard
*-Robert Pagé - Liette et Pierre Gauthier
*-Léo et Léon Lacroix - leur famille
*- En l’honneur de la Vierge Marie - Murielle et Suzanne
*-Rodolphe Parent (40e anniversaire) - Pauline et Yvon Savage
*-En l’honneur de la Vierge Marie et âmes du purgatoire - Prosper Calixte
11h30 *-Pierre Lefebvre (4e anniversaire) - sa famille
16h30 *-Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (297 env.) : 4 416$
Support : (6 env.) : 112$
Retraits directs : Ma juste part : 357$
Support : 119$
Prions en Église : 69$
Lampions : 304$
Partenariat
Gabriel Pizza : Voici la remise pour le mois de décembre-: 154.75$. Grand total :
16,726.92$.
Bélair Toyota remet 200 $ à la paroisse pour chaque voiture Toyota achetée par les
paroissiens.. Merci à ces commerçants qui acceptent d’aider notre paroisse
La Parole interpelle
Avance au large! Devant chaque appel de Dieu ou chaque engagement vital et total
(sacerdoce, mariage, vie consacrée), la personne humaine sent un double
mouvement : une grande peur de s`engager dans un avenir où elle ne voit
pas tous les contours de ce qui l`attend et une force intérieure qui lui dit
d`avancer. La peur vient de la faiblesse personnelle, de l`expérience des
échecs des autres et de l`instinct de perfection. La force intérieure c`est la
voix de Dieu qui nous rassure que tout s`accomplira selon sa volonté.
Nous chrétiens, nous avons la chance d`avoir devant nous plusieurs personnes de l`Ancien et
du Nouveau Testaments, mais aussi des saints de l`Église qui ont suivit la voix de Dieu
jusqu`au bout. Leur vie témoigne que notre bonheur se trouve dans l`acceptation totale de la
volonté de Dieu. Les lectures de ce dimanche nous présentent trois modèles : La sainteté de
Dieu effraie le prophète Isaïe, mais le désir s`éveille en lui d`être son envoyé ; face à
l`ampleur de sa mission, saint Paul se fie à la grâce de Dieu ; devant la puissance du Christ,
Pierre tremble, mais Jésus le rassure. Dans un monde hostile à l`annonce de l`Évangile, tout
baptisé devrait dire : « La grâce de Dieu est avec moi j`avance, car je ne suis pas seul ! ».
Bon dimanche et fructueux carême. 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)
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 de bible à la paroisse Saint Joseph
Depuis le mois d’octobre 2012, nous avons initié un cours sur la Bible. La rencontre se fait
tous les jeudis, à 19h30. Ces derniers temps, plusieurs personnes ont manifesté le désir de
participer à ce cours. C’est pour permettre aux débutants que nous proposons une autre
séance. Nous allons commencer le jeudi 21 février 2013. La rencontre se fera dans la grande
sacristie à 17h15. Vous êtes tous les bienvenus. Abbé Apollinaire Ntamabyaliro
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 à 9h30
(sauf juillet et août), animé par l’abbé Apollinaire.
Réunion du comité de Liturgie
Tous les coordonnateurs/coordonnatrices des messes dominicales - coordonnatrice des
Servant (e)s de messe : La réunion pour préparer le Carême, les Jours Saints et Pâques aura
lieu le lundi 11 février à 19 h 30.
Inscription pour les messes du Mercredi des cendres
Le comité de liturgie invite les lecteurs, lectrices et ministres de communion à s'inscrire sur
les feuilles derrière l'église pour les messes du Mercredi des cendres à 16 h 30 et 19 h.
4e
dimanche du temps ordinaire
Dans les lectures d'aujourd'hui, Isaïe, Paul et Pierre, tous,
expriment leurs sentiments envers l'indignité et le péché. Par la
grâce de Dieu, leur humilité devient ce qu’on pourrait appeler
« une saine humilité », parce qu’ils ne sont pas paralysés par
leurs faiblesses. En effet, les trois trouvent une forte confiance en
Dieu et avec courage, répondent pleinement avec joie à son
appel dans leur vie. L'humilité est une des vertus du chrétien et
par conséquent de l'intendant. Une Saine humilité ne veut pas
dire que nous ne pensons pas à nous. Elle signifie simplement
que nous pensons moins à nous-mêmes.» (CS Lewis)

Normes pour le Carême – Note de la Chancellerie
Le temps liturgique du Carême commence le mercredi 13 février prochain. Les normes qui
suivent s’appliquent aux fidèles de l’archidiocèse d’Ottawa pendant le Carême.
*- Le mercredi des Cendres et le Vendredi saint sont des jours de jeûne et d’abstinence.
*- Les autres vendredis sont des jours d’abstinence.
Tous les fidèles de 18 à 59 ans sont soumis à la loi du jeûne, à moins d’en être empêchés
par une mauvaise santé. Les jours de jeûne comprennent un repas complet avec deux petits
repas qui suffiraient pour maintenir la force et qui peuvent être pris selon ses propres
besoins. Manger entre les repas n’est pas permis, cependant on peut boire.
Tous les fidèles de 14 ans et plus sont soumis à la loi de l’abstinence, à moins d’en être
empêchés par une mauvaise santé. Dans l’Archidiocèse d’Ottawa, la consommation de
viande n’est pas autorisée le mercredi des Cendres, le Vendredi saint, et tous les vendredis
du carême. C’est l’Archevêque qui mandate cette norme pour le bien-être spirituel des
fidèles.
Le Carême est un temps pénitentiel. Les pratiques religieuses telles que la participation à la
messe quotidienne, la pratique de la pénitence, le chemin de la croix ainsi que les œuvres
de charité et les actes d’abnégation sont fortement encouragés.
Il est approprié d’utiliser le Symbole des Apôtres pendant les saisons de Carême et de
Pâques afin d’êtres en solidarité avec les catéchumènes.
La Chancellerie
(Vous trouverez sur les tables en arrière de l’église une lettre de l’Archevêque.)
Méditation Chrétienne
Une prière simple, dépouillée, silencieuse, accessible à toute personne et non réservée à une
élite religieuse. Elle propose au cœur habité par la foi et l’amour la reprise d’un seul motprière, par-delà les pensées et l’imagination qui nous agitent. Plus qu’une technique, c’est une
prière de pauvre où le cœur s’ouvre à l’Amour, source de transformation profonde. Joignezvous à nous, les jeudis de 17h à 18h à Paroisse Sainte-Marie. Pour information : Darquise
Poupart 613-830-3156
2e Chantons Ensemble
En l’église Saint-Pascal-Baylon le vendredi, 22 février 2013, de 19h30 à 21h. Un tout
nouveau programme animé par des chanteurs dynamiques, en l’honneur de Dieu qui accorde
un vrai pardon et une pleine réconciliation. Venez, laissez-vous charmer par la belle
ambiance! Info : Roger 613-488-2940
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, boul. SaintJoseph à Orléans et l'on vous demanderait d'être sur place pour 8 h 45 et le retour serait vers
les 17 heures. Renseignements : Marie au 613-424-1604.
Des regards qui disent long
Exposition du 1er au 28 février. du lundi au vendredi de 8 h à 20 h et le samedi de 9 h à 13 h
dans la Galerie d'art Eugène-Racette Centre culturel d'Orléans 6600, rue Carrière Orléans,
ON K1C 1J4, grâce aux demoiselles aux grands yeux que nous offre Stéphanie Martineau.
Pensée de la semaine
Mettez-vous toujours à la place de votre prochain et mettez-le à la vôtre, et vous le jugerez
équitablement. (Saint François de Sales)
C'est Robert Hue, Philippe de Villiers et Bill Gates qui sont aspirés par un nuage.
Le bon Dieu leur apparaît et leur dit :
"Je vous ai choisi pour annoncer à la terre que j'en avais marre et que demain ce sera la fin du
monde" De retour sur terre : - Robert Hue convoque son équipe et leur annonce deux
mauvaises nouvelles : - Dieu existe et demain c'est la fin du monde.
Philippe de Villiers convoque son équipe et leur annonce une bonne et une mauvaise nouvelle
- Dieu existe et demain c'est la fin du monde.
Bill Gates convoque son équipe et leur annonce deux bonnes nouvelles :
- Dieu me considère comme le personnage le plus important de la terre et vous pouvez arrêter
de corriger les Bugs de Windows 98.

