Le 29 décembre 2013

La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph

MESSES DOMINICALES – La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph

Samedi (28) 17 h * - Parents défunts – une paroissienne
Dimanche (29) 8 h 30 * - Action de grâce – Dora Lalonde
8 h 30 * - Claude et Joseph Bastien – Sylvia et Wilfrid Bastien
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Aldège et Laura Duchesneau – la famille
* - Françoise Boutin – Chantal Prévost
10 h
* - Action de grâce – Lydia C.
* - Action de grâce – Pierrette Boyer et Gérald Lalonde
* - Rose-Marie Labbé – Pierrette et Laurent Bélanger
* - Gaston Despault – Jocelyne et Claude Lalonde
* - Irène Robineau – Daniel et Lucia Parisien
* - Hélène Murphy – Owen et Thérèse Labelle
11 h 30 * - Philippe Mantha – son épouse
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (30) 6e jour dans l’Octave de la Nativité
19 h
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sisi, Mia et Mary
Mardi (31) 7e jour dans l’Octave de la Nativité
17 h
* -Denis Cadieux et parents défunts – Suzanne, Gisèle et Roger
Mercredi (1er) Sainte Marie, Mère de Dieu
8 h 30 * - Albert et Cécile Bertrand – leur fille Sylvie
* - M et Mme Edouard Fournier – Chantal Prevost
* - Estelle Babineau – la succession
* - Lewis Simard – Rhéa LeBrun
* - Joseph LeBlanc – son épouse Corinne
* - En l’honneur de Saint Antoine – Marie Carmel
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
10 h
* - Parents défunts Girouard et Lemay – Marcelle et Jean-Marie
* - Parents défunts Pelletier – famille Julien Pelletier
* - Parents défunts – Hélène Boutin
* - Parents défunts – Denis et Ghislaine Clavet
* - Jeanne Bisson – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Lucienne Cabot – ses filles
* - Lise Clermont – Estelle et Jean-Charles Lalande
* - Gérald Farley – Larry et Gisèle Soulière
* - Blanche Vachon-Dumaine – Ginette Rancourt
* - Action de grâce – Colombe Morin
* - Action de grâce – Josette Durand
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
11 h 30 * - Gérard Taillefer – Pauline Taillefer
Jeudi (2) Saint Basile le Grand et Saint Grégoire de Nazianze
19 h
* - Valmont Bérubé – Diane Martel
Vendredi (3) Temps de Noël ou Saint Nom de Jésus
19 h
* - Rolland Claire et Hector – Pierrette
MESSES DOMINICALES – Épiphanie du Seigneur
Samedi (4) 17 h * - Jacques Girouard – les Chevaliers de Colomb du conseil 5925
Dimanche (5) 8 h 30 * - Jules Mathieu – son épouse
8 h 30 * - Roger Chartrand – son épouse
* - Anestesie et Louis Brochu – Chantal Prévost
* - Françoise Marleau – Gerry Bénard
* - Joseph LeBlanc – son épouse Corinne
* - Parents défunts – Michel et Ginette
* - Action de grâce – Dora Lalonde
* - En l’honneur de Saint Joseph – Rita Bourdeau
10 h
* - Aldège et Laura Duchesneau – la famille
* - Paulette Beaulne – Owen et Thérèse Labelle
* - Gilberte Quintal – Thérèse et Jean-Paul Bédard
* - Lucienne Cabot – ses filles
* - Gérald Lalonde – son épouse
* - Gérald Farley – Denis et Gislaine Clavet
* - Richard Duquette – Lise Trudel et famille
* - Action de grâce – Daniel et Lucia Parisien
* - En l’honneur de Saint Frère André - Thérsèse et Marcel St-Louis

11 h 30 * - André Mimeault (1er anniversaire) – famille Mimeault
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé
Les offrandes de dimanche dernier
À cause de l’envoi anticipé du bulletin paroissial, le montant des offrandes
vous sera communiqué le 12 janvier. Merci de votre générosité!
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 ».
Boîtes d’enveloppes
Les boîtes d’enveloppes de l’année 2014 pour vos contributions à la paroisse sont
disponibles à la sacristie. Si vous avez déjà un numéro de boîte, veuillez vérifier la fiche,
inscrire votre adresse courriel et la laisser sur place immédiatement. Si vous n’en avez pas,
des boîtes supplémentaires sont disponibles (fiches avec ronds rouges). Prenez-en une,
remplissez la fiche et laissez-la à la sacristie. Merci de votre grande générosité!
La Parole nous Interpelle : « Lève-toi, prends l’enfant et sa mère et fuis »
Par le peu d’informations qui nous est livré sur « la sainte famille », il apparaît que la vie n’y
fut pas un long fleuve tranquille. D’une maman tombée enceinte avant le mariage à un père
qui n’est pas biologique mais qui assume la paternité en passant par un enfant qui manque de
place à l’auberge, voici les premiers témoins de la naissance de Dieu fait homme : les bergers
qui sont des malpropres au propre comme au figuré! Puis la curieuse histoire des mages : les
étrangers comme premiers témoins de la vie de famille de Jésus. L’histoire se poursuit avec la
fuite familiale, qui comme toute fuite, n’a rien, apparemment, de très honorable. Au-delà du
visible, Matthieu nous montre que Marie et Joseph, comme ces bergers et ces mages, sont des
chercheurs de vérité, les yeux tournés vers l’Enfant plus que vers eux-mêmes. Ce sont des
personnes en quête d’accomplissement de la Parole prophétique. Ils sont de ceux qui
n’hésitent pas à se mettre en chemin, à quitter leur chez-soi pour découvrir plus grands
qu’eux-mêmes. Ils sont des femmes et des hommes qui cherchent, qui marchent et qui
aiment. Quelle belle manière de terminer cette année 2013 en devenant à notre tour un peu
plus mendiants de Dieu, quêteurs de signes, pèlerins d’amour. Avec eux, comprenons que
notre Dieu se laisse chercher et se laisse trouver par celles et ceux qui sont suffisamment
dépossédés d’eux-mêmes. Merci Seigneur pour cette année qui s’achève et pour celle qui
s’ouvre! Donne-nous d’oser prendre la route de la vie avec confiance, parce que ta Parole,
accueillie en Église, nous y encourage. Merci pour cette invitation renouvelée à être de ta
famille!
Meilleurs vœux du Nouvel An 2014! A. Apollinaire Ntamabyaliro
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
HORAIRE POUR LA VEILLE ET LE JOUR DE L’AN

Mardi 31 décembre – Veille du jour de l’An : 17 h
Mercredi 1er janvier – Jour de l’An : 8 h 30, 10 h et 11 h 30
Pas de liturgie pour enfants
Il n’y aura pas d’activités liées à la liturgie pour enfants ce dimanche 29 décembre.
Premier vendredi du mois
Ce vendredi 3 janvier, le Saint-Sacrement sera exposé immédiatement après la messe de 19 h
et ce, jusqu’à 20 h 30 pour la prière et l’adoration. Durant ce temps, les prêtres seront
disponibles pour le sacrement du pardon.
HORAIRE DU BUREAU POUR LE TEMPS DES FÊTES
30 déc.
31 déc.
1 et 2 janv.
Jour
9 h à 17 h
9 h à 12h
fermé
Soir
fermé
fermé
fermé
CAMPAGNE DE FINANCEMENT : Suivi
Depuis près de 2 mois, nous sommes en campagne de financement pour les deux projets au
clocher, à savoir la réparation des infiltrations d'eau et son illumination. Les coûts associés
à ces deux projets et approuvés par le diocèse sont de 59 167,60 $. Le diocèse nous autorise
à faire une souscription extraordinaire pour cette levée de fonds ( c.-à-d. que les montants
contribués à cette fin sont exemptés de la taxe diocésaine de 14 % qui est normalement
prélevée sur nos revenus). Si vous désirez contribuer à ces projets, veuillez utiliser
uniquement les enveloppes intitulées Réparations/Rénovations qui sont dans vos bancs.
Pour fins d’impôt, vous n’avez qu’à inscrire votre numéro d’enveloppe. Si vous n’avez pas
de boîte d’enveloppes, veuillez indiquer vos coordonnées. Dans ce cas, la paroisse s’engage
à émettre un reçu d’impôt pour toute contribution au-delà de 20 $. Jusqu'à maintenant, nous
avons recueilli plus de 2/3 du montant. Merci de contribuer si généreusement!

VŒUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE
Chers paroissiens, chères paroissiennes,
L’année dernière, à l’aube de 2013, je vous parlais de l’avenir en termes de maintenir,
embellir, accueillir et communiquer.
Maintenir - Le besoin de maintenir notre église, le bâtiment emblématique d’Orléans, se
clarifie de plus en plus. Lors des derniers travaux au clocher, grâce à la grue, les ingénieurs
ont pu faire une inspection plus approfondie du bâtiment à l’extérieur. Le comité
d’administration planifie une rencontre avec eux en janvier, mais déjà, leur rapport
préliminaire nous rappelle que notre église a plus de 90 ans. Assurer l’intégrité de son
infrastructure nécessitera des travaux majeurs et un engagement important, à court et à
moyen terme. La paroisse en sera informée lorsque nous aurons pu bien assimiler ce qu’ils
ont à nous dire. Les coûts des projets anticipés touchent déjà notre réflexion sur notre action
dans les autres domaines.
Embellir - Nous avons procédé à l’illumination du clocher, avec une technologie très
économique en énergie et qui accompagne la couleur du temps liturgique. Nous voulons
toujours modifier le sanctuaire; nous avons déjà des esquisses. Nous avons étudié la
question de l’acoustique chez nous et nous avons des idées précises pour l’améliorer mais
les coûts demeurent significatifs.
Accueillir - Nous avons installé une porte automatique à la hauteur de la rampe du côté est
et nous attendons d’une semaine à l’autre l’approbation d’un plan pour l’installation d’une
plate-forme élévatrice dans le vestibule à l’est, donnant accès au bureau pour personnes à
mobilité réduite. C’est une démarche exigée par la ville. L’accueil aux messes est lancé
depuis le début de l’Avent et est très bien reçu. Un comité d’hospitalité se rencontrera tôt en
2014.
Communiquer - Une initiative majeure fut certainement la publication de notre brochure
intitulée Notre Paroisse… Elle m’informe… Elle m’invite en septembre dernier. Cette
présentation est appelée à se développer constamment selon l’évolution des ministères
existants et la création de nouvelles activités paroissiales. Nous avons reçu de très bons
commentaires.
Aussi, à la suite du recensement réalisé en septembre et octobre, nous achevons l’intégration
minutieuse de ces informations dans une nouvelle base de données. Entre autres, nous avons
quadruplé le nombre des adresses courriel, ce qui nous permettra de mieux communiquer
avec vous et entre nous.
Bonne, heureuse et sainte année!
Allez St-Joseph!
Père Maurice
Pensée de l’intendance - la Sainte Famille
Pour être de bons intendants, nous devons faire davantage confiance à
la puissance de Dieu qu’à nos propres dons. La confiance extraordinaire
de la Sainte Famille en Dieu sert de modèle pour toute famille. Priez
afin de faire confiance à Dieu, toujours à l’œuvre dans la vie de chaque
membre de votre famille, spécialement chez ceux qui ne vivent plus
leur foi.
Bureau de l’Intendance Archdiocese of Winnipeg, www.archwinnipeg.ca

COIN DES ANNONCES
Réception de l’Archevêque pour l’Épiphanie
Mgr Prendergast invite tous les fidèles à venir célébrer l’Épiphanie à sa résidence, le
dimanche 5 janvier à 15 h. La rencontre se poursuivra à la salle paroissiale de la cathédrale.
Les enfants sont bienvenus.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Merci pour le temps que tu m’as donné, Seigneur!
Merci pour la vie!
Merci pour la grâce! (Michel Quoist)
RIONS UN PEU
Deux enfants se retrouvent; l'un dit à l'autre :
- Tu m'avais donné ta parole, et tu ne l'as pas tenue!
- Je ne pouvais pas la tenir, puisque je te l'avais donnée!

