Le 12 janvier 2014

Baptême du Seigneur

MESSES DOMINICALES - Baptême du Seigneur
Samedi (11)17 h
* - Jacques Girouard – les Chevaliers de Colomb 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 (3e anniversaire) – 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

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (13) Temps ordinaire ou Saint Hilaire
19 h
* - Marcel Lavoie – Andrée Gagnon
Mardi (14) Temps ordinaire
19 h
* - Aux intentions des membres de la Saint-Vincent de Paul
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (15) Temps ordinaire
19 h
* - Florence Charbonneau – Michel et Ginette
Jeudi (16) Temps ordinaire
19 h
* - René Pirlot – sa fille Brigitte
Vendredi (17) Saint Antoine
14 h Place Beauséjour : En l’honneur de la Vierge Marie – Corinne Leblanc
19 h
* - Lydie Desrosiers (10e anniversaire) – ses enfants

MESSES DOMINICALES - 2e dimanche du temps ordinaire
Samedi (18)
17 h
* - Jacques Girouard – Assemblée St-Joseph n° 2079
Dimanche (19)
8 h 30 * - Simone Lafrenière – Brien et Lorraine Desjarlais
* - Parents défunts – Rita
* - Mario Alden – Chantal Prévost
* - Action de grâce – Tanya Bastien
10 h
* - Ludivine Morin – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Gilberte Quintal – Assemblée St-Joseph n° 2079
* - Lise Clermont (1er anniversaire ) – son époux et ses enfants
* - Antoine Legault – son épouse
* - Jacqueline et Jean-Yves D’Aoust – Louise, Pierre-Luc, Alex, Amélie et Isabel
* - Marcel Martel – Diane Martel
* - Aline Leduc – le Club 60 d’Orléans
* - Mary Brewster – Noël et Elaine Corriveau
* - Camille Bernatchez – famille Fernand Lafrance
* - Lucienne Cabot – ses filles
* - Blanche Vachon Dumaine – Denis et Ghislaine Clavet
11 h 30 * - Octave Lanthier – Johanne et Denis Lanthier
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes – le curé

Les offrandes du dimanche 22 décembre 2013
Ma juste part (257 env.) : 4 851 $
MERCI!
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Prions en Église : 35 $
Réparations/Rénovations : Total : 47 159 $

Support (10 env.) : 235 $
Support : 131 $
Lampions : 439 $

Les offrandes du 25 décembre 2013
Ma juste part (89 env.) : 1 171 $
MERCI!
Prions en Église : 35 $
Réparations/Rénovations : Total : 52 329 $
Anges de la crèche : 97 $

Support (7 env.) : 35 $
Lampions : 417 $
Noël (266 env.) : 16 234 $

Les offrandes du dimanche 29 décembre 2013
Ma juste part (260 env.) : 4 059 $
MERCI!
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Prions en Église : 53 $
Réparations/Rénovations : Total : 53 826 $
Les offrandes du 31 décembre 2013
Ma juste part (105 env.) : 2 781 $
Réparations/Rénovations : Total : 59 206 $

Support (7 env.) : 172 $
Support : 131 $
Lampions : 265 $
Noël (29 env.) : 1 023 $

Support (10 env.) : 130 $

Les offrandes du 1er janvier 2014
Offrande du jour de l’An : Total : 3 300 $
Première enveloppe : Total : 1 810 $
Les offrandes du dimanche 5 janvier 2014
Ma juste part (env.) : 4 227 $
MERCI!
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Prions en Église : 231 $
Réparations/Rénovations : Total : 59 661 $

Support : (env.) : 73 $
Support : 131 $
Lampions : 52 $

Partenariat
Voici la remise pour le mois de décembre : Gabriel-Pizza : 157, 64$ (grand total : 18 619 $).
Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
La Parole nous interpelle : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. »
Le dimanche du baptême du Seigneur inaugure le ministère public de Jésus et clôt pour nous
le temps liturgique de Noël. Les lectures nous dessinent le portrait du Sauveur né à Bethléem.
Nous le reconnaissons d`abord sous les traits du « Serviteur » dans la première lecture, puis
comme « Sauveur de tous » dans la 2e lecture, enfin comme Fils de Dieu dans l`Évangile, qui
est aussi une véritable révélation trinitaire : Père, Fils et Esprit Saint. La scène du baptême de
Jésus est très courte, mais chaque mot, chaque image compte. Il y a d`abord trois images :
la première est la marche de Jésus depuis la Galilée jusqu'aux rives du Jourdain, la deuxième
est le geste de recul de Jean-Baptiste qui finit par s`incliner à la demande de Jésus, la
troisième est la dernière scène grandiose : les cieux s'ouvrent, une colombe vient se poser sur
le nouveau baptisé. On note aussi trois paroles : tout d'abord, le refus de Jean-Baptiste,
ensuite la réponse de Jésus et, enfin, la parole de Dieu lui-même : « Celui-ci est mon Fils
bien-aimé; en lui, j'ai mis tout mon amour. » Serviteur annoncé par Isaïe, Jésus n'est pas un
Messie solitaire : déjà là, dès le début de sa vie publique, il se veut solidaire. Par notre
Baptême, à notre tour, nous sommes intégrés au Corps du Christ en train de se construire :
nous sommes enfants bien-aimés de Dieu et formons une communauté de frères et de sœurs.
Bon dimanche! A. Apollinaire Ntamabyaliro
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Remerciements
La communauté paroissiale de Saint-Joseph remercie chaleureusement toutes les personnes
qui ont fait l’animation musicale et toutes les personnes bénévoles à nos
messes de Noël, de la veille du Jour de l’An et du Jour de l’An. Malgré
tout le travail qu’impose la préparation des fêtes, toutes et tous ont accepté
d’en faire un peu plus pour que nos chants, les lectures, l’accueil et tous
les autres services lors des célébrations eucharistiques pour nous aider à
mieux vivre les mystères que nous célébrons. Merci à toutes et à tous!
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).

NOTRE CAMPAGNE POUR L’IMPERMÉABILISATION ET L’ILLUMINATION
DU CLOCHER
Merci beaucoup à toutes et tous d’avoir répondu, et promptement, à notre dernière campagne.
Bien que le compte rendu au feuillet indique 59 661 $, certaines contributions sont encore à
comptabiliser et nous avons bel et bien atteint notre objectif de 60 000 $. Nous pouvons nous
en féliciter ainsi qu’en retirer une légitime fierté. Nous sommes bien reconnaissants envers
tous nos bienfaiteurs et bienfaitrices. Bonne et heureuse année de nouveau!
Fédération des Femmes canadiennes-françaises d'Orléans
La réunion du mois de janvier est reportée au mardi 14 janvier 2014 à 19 h 30 à la salle StJean-Baptiste de l'église St-Joseph d'Orléans. Colette Côté (613) 824-1529
Baptême :
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce
dimanche 12 janvier à 11 h 30 :
 Chloé, enfant de Guy DeGrace et de Mélissa Bertrand
 Olivia, enfant de Stéphane Lavigne et Agnieszka Skapska
 Sullivan, enfant de Joseph Beelen et Kim Bonney
16 h 30 :Carter et Dylan, enfants de Steve Hurtubise et Chantal Langevin
Décès :
Rancourt, Jeanne, née Charbonneau, décédée le 14 décembre 2013 à l’âge de 93 ans
Parisien, Aimé, décédé le 18 décembre 2013 à l’âge de 65 ans
Leduc, Aline, née Drouin, décédée le 20 décembre 2013 à l’âge de 80 ans
Paquin, Jean-Paul, décédé le 26 décembre 2013 à l’âge de 89 ans
 Winters, Russel, décédé le 1er janvier 2014 à l’âge de 78 ans
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!
Chevaliers de Colomb du conseil 5925
Le mardi 14 janvier, il y aura une messe à 19 h en l’église St-Joseph suivie de la réunion
mensuelle. Tous les membres sont bienvenus.
Vie Montante
Rencontre du groupe St-Joseph le mercredi 15 janvier au sous-sol de l’église. Bienvenue aux
gens retraités! Responsable : Lise au 613-422-2050
COIN DES ANNONCES

Les Filles d’Isabelle
Réuinon - Le Cercle des Filles d’Isabelle, Notre-Dame du Sacré-Cœur n° 1296 d’Orléans,
tiendra sa réunion mensuelle le mardi 21 janvier à 19 h 30 au sous-sol du Salon funéraire
Héritage, 2871, boulevard St-Joseph, Orléans.
Whist militaire - Un Whist militaire est organisé par les Filles d’Isabelle Cercle NotreDame du Sacré-Cœur d’Orléans au sous-sol de l’église St-Joseph d'Orléans, le dimanche 26
janvier à 13 h 30.Le coût est de 12 $ par personne (comprend un léger goûter). La date limite
pour s’inscrire est le 16 janvier. Pour inscription : Aline au 613-424-7949 ou Marcelle au
613-824-2993.
Inscriptions à la maternelle
Les inscriptions à l’école élémentaire catholique l’Étoile-de-L’Est, pour les enfants qui auront
4 ans au 31 décembre, auront lieu les 18, 19 et 20 février. Pour prendre un rendez-vous,
veuillez téléphoner au secrétariat de l’école au 613-744-5713.
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.
PENSÉE DE LA SEMAINE

Accordons à Jésus-Christ une pleine confiance : Lui seul pourra nous apporter l’espoir d’une
vie de joie, de paix et d’espérance. A. Nougier
RIONS UN PEU

C'est un homme et une femme qui sont dans leur voiture et s'arrêtent à un feu rouge. Le mari
de la femme lui dit :
- Quand tu auras ton enfant, pourquoi ne l'appellerais-tu pas... Rouge-Arrête? ou encore VertPasse?
La femme lui répond :
- Mais ce ne sont pas des noms! C'est absurde!
Et il lui répond : - Mais notre voisin a bien appelé son enfant, Jaune-Attends! (Jonathan)

