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4e dimanche du temps ordinaire

4e dimanche du temps ordinaire
Samedi (2)
17h
*-Action de grâce - les Filles d’Isabelle cercle #1296
*-Âmes du purgatoire - C. Houle
Dimanche(3) 4e dimanche 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 d’orléans
*-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
Lundi (4) Temps ordinaire
19h
*-Henri Houle (35e anniversaire) - C. Houle
Mardi(5) Sainte Agathe
10h
Manoir St-Joseph
*-En l’honneur de Saint Antoine - une paroissienne
19h
*-Valmont Poitras - son épouse Sylvette
19h30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi(6) Saint Paul Miki et ses compagnons
19h
*-En l’honneur de Saint-Joseph - Marie Michèle Dorval
Jeudi(7) Temps ordinaire
16h30 Couvent Saint Louis
19h00 *-Dorisse Vallière - Chantal Prévost
Vendredi(8) Temps ordinaire
14h
Place Beauséjour
*-Laurent St-Pierre - son épouse Maria et ses enfants
19h
*-Huguette Gatien - Jacqueline et famille
Samedi 9 février à 13h 30:  Julien Pereira et Josée Robert

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 - Rejeanne 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

Offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (311 env) : 4378$
Support : (11env) : 155$
Retraits directs : Ma juste part : 357$
Support : 119$
Prions en Église : 46$
Lampions : 276$
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
Legs testamentaires
N’oubliez pas votre paroisse dans votre testament. Veuillez communiquer avec le secrétariat
du Bureau de développement de l’archidiocèse au 613-738-5025, poste 235 pour de plus
amples renseignements.
La Parole nous interpelle : « Je suis avec toi »
Les lectures de ce dimanche parlent de notre appel à devenir
« prophète » de la charité de Dieu. S’il est vrai que chacun à son
charisme pour l’édification de l’Église, la charité demeure le
sommet de tous les charismes. Tout charisme disparaitra à la fin
des temps, mais « l’amour ne passera jamais ». Pourtant, devenir
prophète de l’amour de Dieu n’a jamais été tâche facile. Même Jésus découvre que sa mission
n’est pas facile : tout le monde croyait tout savoir de Lui, ce qui provoque sa colère…Cette
mission est plus difficile pour nous aujourd’hui, dans une culture qui croit n’avoir plus rien à
apprendre sur Dieu ; rien à apprendre de la foi chrétienne...
Ainsi, les raisons d`avoir peur de s`engager ne manquent pas. Mais, le Seigneur nous rassure :
« Je suis avec toi ». Et chacun est avec Lui au centre de son mystère d`avoir. Laissons-nous
être des instruments de la nouvelle évangélisation de nos cultures, car l`Esprit est toujours à
l`œuvre et a besoin de notre contribution.
Bon dimanche. Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
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 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.
Chevaliers de Colomb # 5925
Le mardi 12 février, il y aura une messe à 19h en l’église St-Joseph suivie de la réunion
mensuelle. Tous les membres sont bienvenus.
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.
Remerciement
Le groupe Solidarité Jeunesse remercie les paroissiens, paroissiennes de StJoseph pour l’accueil lors de leur visite la fin de semaine dernière. Votre
grande générosité leur a permis d’amasser tout près de 3500$. À l’an
prochain, « si Dieu le veut »!
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)
Bénévole Recherché(e)
Personne recherchée pour conduire des gens nouvellement déménagés dans notre paroisse à
assister la messe et faire de l’épicerie. Merci de votre aide et de votre disponibilité! Pour plus
de renseignements, appeler au 613-424-1219.

4e dimanche du temps ordinaire
Par notre baptême nous partageons tous la mission prophétique de
Jésus et cela nous appelle à dire la vérité par l'exemple de nos vies.
Le mode de vie d’intendance nage à contre-courant de la question
fréquente : «Qu’est qu'il y a dedans pour moi», accumuler de plus en
plus c’est le mode de vie que notre société laïque vante d'être la
meilleure façon de vivre. Ceux qui ont le courage de vivre
l’intendance peuvent se sentir parfois impopulaires, même parmi
leurs proches. "Aucun prophète n'est bien reçu dans sa propre ville
natale», dit notre Seigneur dans l'Évangile d'aujourd'hui. S'engager
dans la vie d'intendance exige en effet des vertus de patience et de persévérance.
Chant à l’intérieur d’une célébration
Tiré de Chanter la liturgie de Philippe Robert, Éditions de l'Atelier, p. 10
«Le chant, lorsqu'il est utilisé dans la célébration liturgique, est l'expression de la
joie d'un peuple qui se réjouit dans le Seigneur. ¨Vraiment, il est juste et bon de te
rendre grâce...¨Tout dialogue entre le président de la célébration et l'assemblée
devient le signe du dialogue entre Dieu et son peuple. Comment traduire mieux
l'unité du peuple assemblée si ce n'est en invitant celui-ci à chanter ¨d'une seule
voix¨? Ainsi se traduit de façon sonore la communion des croyants assemblés. Le
chant devient symbole du Christ ressuscité.»
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
Souper mensuel
Les Chevaliers de Colomb de la paroisse Notre-Dame-des-Champs vous invitent à leur
souper mensuel de fèves et macaroni le vendredi, 8 février 2013 de 17h00 à 18h30, au
Rendez-vous des ainés francophones d'Ottawa (RAFO), 3349, chemin Navan. Pour info:
Germain Paquette - 613-835-2377
Retraite Esprit Jeunesse
L’équipe Esprit-Jeunesse invite les jeunes de 14 à 25 ans à participer à la retraite qu’animera
le père Stéphane Roy du 15 février à 19h30 au 17 février. Cette rencontre qui aura pour thème
Qui est Jésus? Se tiendra au Centre de l’amour à Plantagenet. Coût: 80$ (75$ pour les
inscriptions reçues avant le 8 février) Renseignements et inscription: 819-669-9471 ou 613488-2048; www.espritjeunesse.ca
Vivre notre foi aujourd’hui
Françoise et Gilles Lagacé animeront une conférence intitulée L’avenir de l’Église, ce sont
nos petits-enfants à nous, les laïcs. Cette rencontre aura lieu à la paroisse Sainte-Marie, 4831
chemin Innes, Orléans, le dimanche 17 février à 14h. Un sujet traité avec une perspective
qui nous interpelle. Entrée libre – si vous le voulez, vous pourrez faire un don.
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
Ne cherchez pas à faire des choses spectaculaires. Ce qui est important, c’est l’intensité
d’amour que vous mettez dans le plus petit geste. (Mère Teresa)
La mère supérieure d’une communauté rurale a 95 ans et se meurt. La communauté l’entoure
et fait tout pour la soulager. Une jeune religieuse propose un verre de lait et la vieille fait un
signe positif. La jeune va à la cuisine et là elle se rappelle la bouteille de whisky que la
communauté avait reçu à Noël. Elle en met dans le lait. La mère supérieure prend une petite
gorgée, puis une autre et finit le verre. Elle fait des efforts pour parler et puis finalement, de
peine et de misère, dit Ne vendez pas la vache!

