Le 19 janvier 2014

2e dimanche du temps ordinaire

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
* - Marion 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

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (20) Temps ordinaire ou Saint Fabien
19 h
* - Gérard Villedrouin – Karine
Mardi (21) Sainte Agnès ou messe de l’unité des chrétiens
19 h
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (22) Temps ordinaire
19 h
* - Valmont Bérubé – Rollande Raymond
Jeudi (23) Temps ordinaire
19 h
* - Daniel Grenier – ses parents
Vendredi (24) Saint François de Sales
14 h Place Beauséjour : En l’honneur de la Vierge Marie – Corinne Leblanc
19 h
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mia et Mary

MESSES DOMINICALES - 3e dimanche du temps ordinaire
Samedi (25)
17 h
* - Âmes du purgatoire – Robert Gravelle
Dimanche (26)
8 h 30 * - Aux intentions des membres de la Fédération des Femmes
canadiennes-françaises d’Orléans
* - Pietro Vissa – sa fille
* - Dolorès Prévost – Chantal Prévost
* - Âmes du purgatoire – Thérèse et Marcel St-Louis
10 h
* - Régina F. De Varennes – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Gisèle Leclerc – sa fille
* - Lise Clermont – Estelle et Jean Charles Lalande
* - André Séguin – Rita Boudreau
* - Gilberte Quintal – son époux Raymond
* - Shirley Charbonneau – Michel, Stephan et Daniel
* - Jean Paul Pouliot – Claire et les enfants
* - Lucienne Cabot – ses filles
* - Action de grâce – Marie Elvie et famille
* - Aux intentions de Lucy Kanary – Corinne LeBlanc
* - En l’honneur de la Vierge Marie et Saint Joseph – Antonia Roul
11 h 30 * - Jean-Paul Lalande (22e anniversaire) – son épouse
16h30 * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes – le curé
Liturgie pour enfants
Une liturgie adaptée aux enfants est proposée aux messes de 10 h et 11 h 30.
Cette liturgie de la Parole adaptée aux plus jeunes leur permet de participer avec
joie et bonheur aux messes dominicales et donne la possibilité aux parents et à
l’assemblée d’écouter attentivement la Parole de Dieu et l’homélie. Elle
s’adresse à deux groupes d’âge : - Maternelle à la 2e année (à la sacristie);- 3e
année et plus (au sous-sol, salle St-Jean-Baptiste).

Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (277 env.) : 4 686 $
MERCI!
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Prions en Église : 54 $
Réparations/rénovations : 2 300 $

Support : (111 env.) : 1 674 $
Support : 131 $
Lampions : 252 $

NOUVEAU PARTENAIRE – HOME HARDWARE

Le magasin HOME HARDWARE situé au 470, boulevard Charlemagne, à l'angle du chemin
Tenth Line (613-834-1616), versera 4 % du coût de la vente pré-taxée à la paroisse SaintJoseph d'Orléans. Au moment de l'achat, il suffira aux personnes concernées de signaler
qu'elles sont membres de notre paroisse. Merci à ce commerçant qui accepte d’aider la
paroisse Saint-Joseph d’Orléans.
Reçus d’impôt
Pour les paroissiennes et paroissiens qui utilisent le système d’enveloppes ou bien les retraits
directs, les reçus sont déjà prêts. Ils sont classés par ordre alphabétique à la sacristie dans une
enveloppe bien cachetée afin d’assurer la confidentialité. Vous pouvez aussi continuer à
laisser dans le panier de la collecte une enveloppe pré-adressée et affranchie. Merci!
Rappel au sujet des économies provenant de l'utilisation des enveloppes
Utilisez-vous des enveloppes pour vos offrandes hebdomadaires? Si non, nous vous
suggérons d’envisager de le faire cette année. En contribuant à l'offertoire sur une base
hebdomadaire, vous appuyez le ministère de l'église et démontrez l’exemple. Vous
bénéficierez également de crédits d’impôt. Veuillez communiquer avec le secrétariat de la
paroisse au 613-824-0787 pour de plus amples renseignements.
La Parole nous interpelle :
« Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde »
Ce deuxième dimanche sert, en quelque sorte, d`intermédiaire
entre le temps de Noël et le temps ordinaire. Il nous apporte un
message d'espérance extraordinaire. Le contexte de chaque
lecture peut nous aider à comprendre la profondeur de ce message
qui nous est livré. Isaïe s'adresse à un peuple déporté en terre
étrangère et lui fait comprendre qu`il a du prix aux yeux de Dieu,
malgré les tourments de l`exil. Saint Paul s`adresse aux chrétiens
de Corinthe, une communauté venue du monde païen. Parmi ces
nouveaux convertis, se trouvaient des petites gens; il y avait
même des personnes qui étaient considérées comme peu recommandables. Il leur fait
comprendre qu’eux aussi ont été libérés. Dans l'évangile, nous découvrons celui qui vient
accomplir cette œuvre de libération. C'est Jean-Baptiste qui nous le présente. Il nous invite à
« voir » Jésus, (le verbe « voir » revient quatre fois dans l`évangile d`aujourd`hui), à
reconnaître en Jésus « l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Frères et sœurs, des
lectures de ce dimanche, nous retenons cette parole phare : « Oui, j'ai du prix aux yeux du
Seigneur ». Cette parole devrait être gravée dans le cœur de tous les croyants. Arrêtons de
dire : « Je ne vaux rien » ou « Tu n'es bon à rien ». Chaque personne est infiniment précieuse
aux yeux de Dieu. Bon dimanche! Abbé Apollinaire Ntamabyaliro
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Baptême
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche 19
janvier à 11 h 30
 Olivia, enfant d’Alex Vakopolous et Sophie Morin
 Cameron, enfant de Sean Ryckman et Sandra Frenette
Groupe artisanal
Tous les lundis à 9 h 15, salle Jean-Marie Renaud au sous-sol de l’église Saint-Joseph. Nous
faisons des tricots, du crochet ou toute autre activité artisanale qui vous intéresse. Vous
pouvez venir pour apprendre, jaser, socialiser. Pour plus d’informations, veuillez téléphoner
Lise Pion au 613-837-6894.
VISITE DU GROUPE Jeun’Espoir inc. ‒ projet Jamaïque 2014
Durant le congé du mois de mars, un groupe de quinze adolescentes et
adolescents accompagnés de huit adultes vivra une expérience d’entraide
humanitaire dans les bidonvilles de Kingston (Jamaïque). Les participants
seront ici la fin de semaine des 25 et 26 janvier pour vous parler de leur
voyage et vous demander votre aide pour accomplir ce beau projet de
solidarité humaine. Merci!
UNE JOURNÉE D’ADORATION
La paroisse Saint-Joseph organise, à partir du premier vendredi de février 2014, une journée
d`adoration. Cet exercice de piété se fera tous les premiers vendredis de chaque mois. Elle
débutera à 9 h et se conclura à 21 h. Venez nombreux adorer le Seigneur dans le saint
sacrement de l`Eucharistie. Merci à ceux et celles qui ont donné leur temps pour être devant
Jésus eucharistique pendant 60 minutes ce jour-là.

NOUVEAU PRÉSENTOIR SITUÉ AU CÔTÉ OUEST
Depuis peu, vous pouvez retrouver un nouveau présentoir à l’entrée ouest de l’église. Vous
êtes cordialement invités à le consulter. Vous y trouverez une mine de renseignements utiles
sur, entre autres, les différents dons possibles (p. ex., les legs testamentaires), les manières
dont certains dons peuvent offrir des avantages supplémentaires pour le donateur, comment
ils aident la mission de la paroisse et du diocèse, etc. N’hésitez pas à prendre les dépliants et à
les partager avec votre entourage. Veuillez communiquer avec le secrétariat de la paroisse au
613-824-0787 ou le Bureau de développement de l’archidiocèse au 613-738-5025, poste 235,
pour de plus amples renseignements.
Pensée de l’intendance
Aujourd’hui, dans l’évangile, Jean le Baptiste présente Jésus à ses
disciples et l’identifie comme « l’agneau de Dieu ». Dieu a donné à Jean
une mission très particulière. Nous aussi, comme lui, sommes appelés par
le baptême à faire connaître le Christ aux autres. L’intendance vécue ainsi
confirme la véracité de la profession de foi que nous récitons le dimanche.
C’est un privilège que de recevoir le don d’une vie nouvelle par le
baptême. En reconnaissance de ce don, osons partager notre expérience
d’une vie nouvelle en présentant Jésus à celles et ceux qui ne le connaissent pas encore.
Bureau de l’intendance Archidiocèse de Winnipeg : www.archwinnipeg.ca

Souper de fèves au lard
Les Chevaliers de Colomb du Conseil 5925 d'Orléans auront leur souper mensuel de fèves au
lard/macaroni et hot dogs, le vendredi 31 janvier à salle de la paroisse St-Joseph d’Orléans
située au 2757, boulevard St-Joseph de 17 h à 19 h. Le coût du souper est de 7 $ pour les
adultes et de 3 $ pour les enfants qui ont 12 ans ou moins. Toutes et tous sont les bienvenus.
Pierre au 613-762-0555.
UN NOUVEL ÉVÊQUE AUXILIAIRE À OTTAWA
Sa Sainteté le pape François a nommé le père Christian Riesbeck, C.C.,
évêque auxiliaire à Ottawa. L’ordination épiscopale de Mgr Christian
Riesbeck, c.c. aura lieu le mercredi 19 mars à 19 h 30 en la basiliquecathédrale Notre-Dame. Tous sont les bienvenus à assister à cette célébration.
COIN DES ANNONCES

POUR SOULIGNER LA SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES
CHRÉTIENS,

Le Conseil chrétien de la région de la capitale invite les catholiques et les autres chrétiens à
une prière œcuménique bilingue qui aura lieu le dimanche 19 janvier à 16 h à la paroisse
Saint Mark l’évangéliste au 160, rue Principale à Aylmer, Québec. Le révérend Éric Morin de
Christ Church assurera la prédication. Un souper de spaghetti suivra la cérémonie.
Renseignements : M. l’abbé Jacques Kabangu au 613-745-4342 ou jacques25@rogers.com.
Les Filles d’Isabelle
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.
Un Whist militaire est organisé par les Filles d’Isabelle, Cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur
d’Orléans, au sous-sol de l’église St-Joseph d'Orléans le dimanche 26 janvier à 13 h 30.
Coût : 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.
Messe multiculturelle
La messe multiculturelle se tiendra en la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa le dimanche 26
janvier à 14h30. Tous sont les bienvenus à assister à cette célébration.
République tchèque…inédite
Prague, les régions de la Bohême et de la Moravie vous intéressent? L’abbé Michel
Pommainville accompagnera ce voyage du 17 juin au 2 juillet prochain. Une soirée
d’information, avec un représentant du Club Voyages Rosemont (Montréal), aura lieu à
l’église Sainte-Marie, 4831, chemin Innes, Orléans, le mercredi 29 janvier à 19 h 45. Un
maximum de 29 personnes fera ce voyage. SVP avertir de votre présence au 613-830-9678.
PENSÉE DE LA SEMAINE

Ouvre nos yeux et nos cœurs, Seigneur! Que nous sachions voir dans les signes des temps les
marques de la présence de Jésus. (Jacques Hamaide)
RIONS UN PEU

C'est un belge qui pousse sa Mercedes toute neuve sur l'autoroute.
Un gendarme s'arrête et lui demande la nature de la panne.
« Non, elle n'est pas en panne, elle est neuve », répond le belge, « mais le garagiste m'a dit,
pendant le rodage, vous roulez à 50 km/h en ville et vous la poussez un peu sur l'autoroute.
Alors, c'est ce que je fais !!! »

