Le 5 janvier 2014

Épiphanie du Seigneur

MESSES DOMINICALES – Épiphanie du Seigneur
Samedi (4)
17 h
* - Jacques Girouard – les Chevaliers de Colomb du conseil 5925
Dimanche (5) Dimanche du temps
8 h 30 * - Jules Mathieu – son épouse
* - 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 et Jean-Paul Bédard
* - Lucienne Cabot – ses filles
* - Gérald Lalonde – son épouse
* - Gérald Farley – Denis et Ghislaine Clavet
* - Richard Duquette – Lise Trudel et famille
* - Action de grâce – Daniel et Lucia Parisien
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
11 h 30 * - André Mimeault (1er anniversaire) – famille Mimeault
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (6 ) Temps de Noël
19 h
* - En l’honneur de la Vierge Marie et pour les âmes du purgatoire – Prosper Calixte
Mardi (7) Saint André Bessette
19 h
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (8) Temps de Noël ou Saint Raymond de Penyafort
19 h
* - Aux intentions d’une paroissienne
Jeudi (9) Temps de Noël
19 h
* - Daniel Grenier – ses parents
Vendredi (10) Temps de Noël
14 h Place Beauséjour
* - En l’honneur de Saint Antoine – Corinne LeBlanc
19 h
* - Thérèse Lacasse – son époux et sa famille

MESSES DOMINICALES – Baptême du Seigneur
Samedi (11)17 h * - Jacques Girouard – les Chevaliers de Colomb conseil du conseil 5925
Dimanche (12)
8 h 30 * - Roger Chartrand – son épouse
* - Parents défunts – Françoise et Benoît
* - Parents défunts – Marie
* - Jean-Paul et Bruno Mercier – Chantal Prévost
* - Deanna Nowlan – Julia Nowlan
* - René Gagnier – son épouse et ses enfants
* - Action de grâce – Dora Lalonde
* - Aux intentions de Lucy Kanary – Corinne LeBlanc
10 h
* - Henri Girouard (13e anniversaire – Marcelle et Jean-Marie
* - Robert Pagé (1er anniversaire) – son épouse et ses enfants
* - Claire St-Germain – Lucille et Jean-Paul
* - Diane Paterson – Nicole et François Cloutier
* - Jeanne d’Arc Lavoie-Rousseau (1er anniversaire ) – Jeannine Rousseau
* - Gilberte Quintal – Marcelle Charbonneau
* - Bruno Lafleur – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Louis Legault – Lucille Terreau
* - Valmont Bérubé – Claude Lalonde
* - Huguette Pitre – Paul et Louise Bard, Hubert et Louise Chauvin
* - Action de grâce – Pierrette Boyer et Gérald Lalonde
* - Action de grâce – une paroissienne
* - En l’honneur de Saint-Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
11 h 30 * - Claire Lemieux - Pierrette
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!
Dons, Legs, Actions en Bourse, débit pré-autorisé (DPA)
La fin de l’année approche; il est donc temps de mettre à jour vos documents importants.
Pensez à votre paroisse en révisant vos documents testamentaires, dons et legs. Vous pouvez
aussi remettre à la Paroisse des actions cotées en bourse qui vous offrent des avantages
supplémentaires en tant que donateur. Évitez les gains en capital en remettant vos actions à la
Paroisse. Les brochures à ce sujet se trouvent à l’arrière de l’Église.
Contribuez aussi en vous inscrivant au programme de débit pré-autorisé (DPA). Simple,
facile, automatique, ce programme vous permet de contribuer mensuellement sans vous
déplacer. Pour ceux qui le désirent, prenez une boîte d’enveloppes et inscrivez DPA sur
chaque enveloppe pour indiquer aux compteurs que vous faites partie du groupe de
bienfaiteurs mensuels. Ce service est coordonné par la Caisse Populaire locale. Adressezvous au bureau afin de vous inscrire. Les structures du bâtiment de notre église ont besoin
d’attention urgente. Nous sommes sur le bon chemin mais nous n’avons pas encore atteint
notre objectif. Faites un cadeau de Noël supplémentaire à la Paroisse avant la fin de l’année
en utilisant les enveloppes « Réparations/Rénovations ». L’équipe pastorale vous en est très
reconnaissante.
La Parole nous Interpelle : « Dieu nous donne son Fils »
Cette fête de l’Epiphanie fait naître en nos cœurs une très grande joie. Les mages ont
découvert une étoile qui leur annonçait la naissance d’un nouveau roi. Ils ont tout quitté pour
aller à sa rencontre. Ces mages sont les premiers païens qui viennent adorer le Fils de Dieu.
C’est déjà une annonce de ce qui se passera après la résurrection de Jésus : la lumière qui
brille dans la nuit de Bethléem rayonnera jusqu’aux extrémités de la terre. Ce qu’il nous faut
bien comprendre, c’est que Dieu fait le premier pas. Dans l’histoire des mages, c’est lui qui a
bougé le premier en donnant le signe de l’étoile. A travers les mages qui viennent à son
berceau, c’est tous les peuples du monde entier qui sont invités. Le problème, c’est que nous
sommes souvent comme les gens de Jérusalem qui ne sont pas venus à la crèche. La Lumière
brille toujours, mais on ne la regarde pas. Au lieu de s’ouvrir à Dieu et aux autres, on se
protège, on s’enferme. La fête de l’Epiphanie est là pour nous inviter à sortir, à aller vers les
autres et vers le Seigneur. L’Épiphanie nous invite à approfondir notre foi en Jésus Roi. Il est
source de rencontre, de paix et de réconciliation entre les femmes et les hommes les plus
lointains de la terre. C’est avec lui que nous pourrons faire de cette nouvelle année une bonne
année. Meilleurs vœux du Nouvel An 2014! A. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Liturgie pour enfants
Des activités liées à la liturgie du jour pour les enfants reprennent aux messes de 10 h et
11 h 30. Elles s’adressent à deux groupes d’âge :
- Maternelle à la 2e année (à la sacristie);
- 3e année et plus (au sous-sol, salle St-Jean-Baptiste).
Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté
chrétienne ce dimanche 5 janvier, 11 h 30 :
 Olivia, enfant d’Hassan Farha et Nathalie St-Jacques
Audrey, enfant de Richard House et Marie-Noël Lapensée
 Adrien, enfant de Stéphane Lapensée et Caroline Demers
Fédération des Femmes canadiennes-françaises d’Orléans
La prochaine réunion plénière aura lieu le mardi 7 janvier à 19 h 30 en la salle St-JeanBaptiste, église Saint-Joseph d’Orléans. Colette Côté - 613-824-1529
Cours biblique
Veuillez noter que les cours de Bible reprendront le jeudi 9 janvier à 17 h 15 et 19 h 30.
CAMPAGNE DE FINANCEMENT : Suivi
Depuis près de deux 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 les 2/3 du montant, BRAVO ET MERCI!
Le montant exact vous sera communiqué dans le prochain bulletin.

COIN DES ANNONCES

Groupe Vie Montante
Le groupe tiendra sa réunion mensuelle le mercredi 5 décembre à 9 h 30, au Centre SéraphinMarion, 6600, rue Carrière, Orléans. Bienvenue à tous et toutes! Lise Charron 613-830-7721
Nouveau Nonce Apostolique
Le 18 décembre, le Saint-Père a nommé Mgr Luigi Bonazzi, Nonce apostolique au Canada. Il
était jusqu'ici Nonce en Lituanie, Estonie et Lettonie. Il succède à Mgr Pedro López Quintana
qui a occupé ce poste jusqu’à la fin septembre.
Nomination
Mgr Prendergast, archevêque d’Ottawa, a nommé l’abbé Jonathan Blake présentement
assistant-curé à la paroisse Saint-Pierre-Apôtre à Hawkesbury administrateur pro tem à la
paroisse Très-Sainte-Trinité à Rockland jusqu’aux nominations à l’été 2014. Cette
nomination entre en vigueur le 6 janvier. L’abbé Jean-François Morin sera en congé
sabbatique à compter de cette même date.
Portes ouvertes de l’École de musique du MIFO
Le MIFO, 6600 rue Carrière, Orléans, Ontario, est fier d’annoncer que son école de musique
ouvrira ses portes au public général le 12 janvier prochain de 13 h à 16 h. Fort d’une tradition
d’excellence, l’École de musique du MIFO offre les services de ses professeurs qualifiés pour
l’enseignement de la musique à tous les niveaux, ainsi que pour la préparation aux examens
du Conservatoire de Toronto.
Ressourcement spirituel
Avec Alain Dumont, le samedi 11 janvier, de 9 h à 16 h, à l’église Sacré-Cœur, Ottawa.
Le thème : « JE NE SUIS PLUS SEUL ». Coût suggéré : 25 $.
Inscription : Camille Hubert 613 744-6993
Comment vivre notre foi aujourd’hui
Comment nos communautés religieuses « anciennes » répondent-elles encore aux besoins
d’une société en perpétuel changement? Tel est le thème de la conférence que donnera Sr
Josée Richer, f.d.l.s., infirmière auxiliaire et enseignante en soins de santé, à la paroisse
Sainte-Marie, 4831, chemin Innes, Orléans, le dimanche 12 janvier à 14 h. Bienvenue à tous
et à toutes! Entrée libre.
Ordination
Le samedi 25 janvier, à 10 h, à la cathédrale Notre-Dame, Mgr Prendergast ordonnera
Matthew Keshwah à la prêtrise; celui-ci exercera son ministère dans l’archidiocèse
d’Ottawa. Rendons-nous en grand nombre encourager Matthew qui engage sa vie à travailler
à la Vigne du Seigneur.
Messe Multiculturelle
La Messe multiculturelle aura lieu en la cathédrale Notre-Dame le dimanche 26 janvier 2014,
à 14 h 30. Nous vous ferons parvenir des renseignements additionnels sous peu.
Faculté de Philosophie
Hiver 2014 - Cours bilingue en ligne - Bioéthique. Pour celles et ceux intéressés à la culture.
Pertinent à la formation professionnelle.
Pèlerinage en Europe de l’Est
Du 19 au 31 mai 2014 : République Tchèque, Pologne et Hongrie. Renseignements : Mélanie
(Boréal Tours) 1-877-271-1230 ou l’abbé Jean-Pierre Fredette 613-746-8627.
Sur les Rives de l’Outaouais
Tel est le titre de la nouvelle émission consacrée à l’actualité religieuse et à l’histoire des
diocèses de Gatineau et d’Ottawa qu’animeront Serge Cazelais et Pierrot Lambert et qui sera
diffusée sur l’ensemble du réseau Radio Ville-Marie à partir du mois de janvier. Chronique
sur l’actualité, entrevue avec des acteurs régionaux et capsules hebdomadaires consacrées à
des grandes figures de notre histoire; cette émission verra le jour grâce à la coopération de
l’auteure Simone Saumur-Lambert et de Stanislaw Sokolowski à la réalisation.
Renseignements : http://sergecazelais.com/sur-les-rives-outaouais/;
http://radiovm.com/information/Gatineau-1350AM.aspx
PENSÉE DE LA SEMAINE

La vraie charité ouvre les bras et ferme les yeux. (Saint Vincent de Paul)
RIONS UN PEU

La maîtresse donne les résultats de la dictée et s'adresse à une élève :
- Que se passe t-il? Tu avais toujours 20 en dictée et depuis quelques semaines, tu n'as même
plus la moyenne?
- C'est pas ma faute, M'dame, c'est Julie qui a changé de place!

