Le 26 janvier 2014

3e dimanche du temps ordinaire

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
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes – le curé

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (27) Temps ordinaire ou Sainte Angèle Merici
19 h
* -Action de grâce – Jeannette
Mardi (28) Saint Thomas d’Aquin
19 h
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (29) Temps ordinaire
19 h
* - Clémence Boisvert – ses filles
Jeudi (30) Temps ordinaire
19 h
* - René Labelle – son épouse Simone
Vendredi (31) Saint Jean Bosco
14 h Place Beauséjour : Joseph LeBlanc – son épouse Corinne
19 h
* - En l’honneur de Saint Joseph – Éphèse Jean et famille

MESSES DOMINICALES
Samedi (1er février)
17 h
* - Action de grâce – les Filles d’Isabelle, cercle n° 1296
Dimanche (2)
8 h 30 * - Jules Mathieu – son épouse
* - Corrado Cattelan – son épouse et ses enfants
* - Aline et Roméon Labri – Chantal Prévost
* - Yvette Leroux – Marcelle Couture
* - Jeanne Rancourt – le Club 60 d’Orléans
* - Agathe Duquette – Gérard et Véronique Lafrance
10 h
* - Régina M. De Varennes – Suzanne et Jean-Guy
* - Gilberte Quintal – Thérèse et Jean-Paul Bédard
* - Blanche Quintal (46e anniversaire) – son fils Raymond
* - Défunts des familles Roul et Bocage – Antonia Roul
* - Lise Leclair – Denis et Ghislaine Clavet
* - Yvonne Royer-Bédard – famille Julien Pelletier
* - Valmont Bérubé – Claudette Pagé
* - Mgr Roger Despatie – Lise et Edouard Mercier
* - Parents défunts – famille Carali
* - Mgr Paul Racine – une paroissienne
* - Jean-Paul Paquin – sa famille
* - Aux intentions de Tony LeBlanc – sa famille
* - En l’honneur de Saint Antoine – Claire Charron
11 h 30 * - Angéline et Adalbert Lepage – Johanne et Denis Lanthier
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes – le curé

Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (321 env.) : 5 029 $
MERCI!
Support (51env.) : 548 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 88 $
Lampions : 340 $
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!
Faire un don à la paroisse par dépôt direct
Avez-vous considéré de donner votre offrande régulière à la paroisse par l’entremise de dépôt
direct? Cette méthode vous faciliterait la tâche et offrirait une entrée de fonds continue afin
de permettre à la paroisse de mieux gérer ses dépenses sur une base régulière tout au long de
l'année. Aussi, cette méthode vous offrirait un meilleur suivi de vos offrandes pour vos reçus
de dons ainsi que des économies d'impôt. Veuillez communiquer avec le secrétariat de la
paroisse au 613-824-0787.
La Parole nous interpelle : « Le Christ est-il donc divisé? »
Comme tous les ans, du 18 au 25 janvier, nous chrétiens, prions pour notre Unité. Au moins
une fois par an, de nombreux chrétiens prennent conscience qu'il existe des manières très
diverses d'adorer le même Dieu en Jésus et dans l`Esprit. Les gens constatent que les usages
de leurs prochains ne sont pas si étranges. Ils découvrent aussi que ce qui nous unit est de loin
plus important que ce qui nous sépare. Malheureusement, comme au temps de saint Paul (1re
lecture), certains confondent les groupes de prière à une église identitaire. D'autres vont
jusqu'à confondre tel prédicateur, ou tel fondateur d`une communauté, avec le Christ. D'où
les dénominations chrétiennes qui naissent ici et là presque quotidiennement. Saint Paul nous
met en garde : Seul le Christ est mort pour tous et il n`est pas divisé. Au contraire, il nous
apporte « la lumière » (1re lecture) qui nous aide à découvrir que souvent ce que nous
appelons divisions entre chrétiens, ne se rattache pas à l`essentiel mais aux accidents.
Évidement, la conversion est vraiment nécessaire, car les chicanes du passé entre chrétiens
ont laissé beaucoup de blessures douloureuses. Jésus continue à nous dire : « Venez derrière
moi, vous verrez que l`unité est possible en moi. » Les murs de séparation ne montent pas
jusqu'au Ciel! Nous croyons tous en un même Dieu : Père, Fils et Esprit-Saint. Il est audessus de nos divisions et Il peut nous procurer la grâce de l`Unité.
Bon dimanche! Abbé Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Liturgie pour enfants
Une liturgie adaptée aux enfants est proposée aux messes de 10 h et 11 h 30. 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).
Visite du groupe Jeun'Espoir inc. ‒ projet Jamaïque 2014
Nous accueillons cette fin de semaine (25 et 26 janvier) le groupe Jeun'Espoir inc.
Les jeunes vous parleront de leur voyage et solliciteront aussi votre aide pour accomplir ce
beau projet de solidarité humaine. Merci de votre générosité!
Baptême
Ce dimanche 26 janvier à 11 h 30 la communauté chrétienne
accueillera dans le sacrement de baptême :
 Cédrik, enfant de Justin Gauthier et Josée Cheff
 Vincent, enfant d'Alexandre Denis et Virginie Laflamme
Une journée d'adoration à Saint-Joseph
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. Pour marquer le début et le lien essentiel qui existe entre
l'Adoration et la sainte messe, une messe sera célébrée le vendredi 7 février à 9 h. Puis
l'adoration se poursuivra toute la journée. Venez nombreux adorer le Seigneur dans le saint
sacrement de l`Eucharistie. Merci à celles et ceux qui ont donné leur temps pour être devant
Jésus eucharistique pendant 60 minutes ce jour-là.
Décès
 Racine, Mgr Paul p. h., décédé le 15 janvier à l'âge de 81 ans.
Il a été curé de la paroisse Saint-Joseph de 1977 à 1995.
La messe des funérailles a eu lieu ici à la paroisse Saint-Joseph le
mercredi 23 janvier. Que son âme repose en paix!
 Potvin, Raymond, décédé le 18 janvier à l'âge de 71 ans.
Il était l'époux de Mariette Guay.
Nos sincères condoléances aux familles éprouvées par le deuil.

Pensée de l'intendance
L'appel qu'ont entendu les disciples, dans l’évangile de ce jour, nous
inspire profondément. Nous apprenons que Pierre, André, Jacques et
Jean ont immédiatement quitté leur emploi - qu’ils ont tout abandonné même leur famille - pour suivre Jésus. Ils venaient à peine de rencontrer
cet homme! Hommes ordinaires, ils ont été appelés à une mission
extraordinaire. Y a-t-il quelque chose que vous devez mettre de côté,
abandonner, pour être un meilleur disciple? L'intendance nous demande
de partager nos dons, sans hésiter, pour servir Dieu, nous servir les uns
les autres. Détendez-vous, fiez-vous à Dieu – car nous, aussi, sommes
appelés à être « pêcheurs d'hommes ».
Groupe artisanal
Tous les lundis à 9 h 15, dans la salle Jean-Marie Renaud au sous-sol de l’église Saint-Joseph.
Pour plus d’informations, veuillez téléphoner à Lise Pion au 613-837-6894.
Whist Militaire
Organisé par les Filles d’Isabelle, cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur d’Orléans, au sous-sol
de l'église St-Joseph d'Orléans ce 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.

COIN DES ANNONCES
Comptoir familial
La Friperie, comptoir familial géré par des bénévoles, situé au 2815, rue Chamberland à
Rockland, accueille le grand public chaque semaine les jeudi et vendredi de 13 h à 16 h et le
samedi de 10 h à 13 h. Beaux vêtements pour toute la famille, articles de cuisine, rideaux,
couvre-lits, draps, jeux, jouets, livres et bien d’autres articles. Tous les profits sont versés à la
banque alimentaire de Rockland. Rabais de 50 % sur tous les vêtements d’hiver tout le mois
de janvier. Premier arrivé! Premier servi!
Une soirée canadienne des Jours Gras
Organisée par la Fédération des femmes canadiennes-françaises d'Orléans, cette soirée aura
lieu le samedi 15 février 2014, à 19 h 30, à l'École secondaire publique Gisèle-Lalonde, 500,
boul. Millénium à Orléans. Le programme comprend des danses et chansons folkloriques et
un défilé de robes d'antan en la présence d'invités spéciaux tels que Samuel de Champlain, le
Sieur De Mons et le Grand chef Tessouat. Un goûter sera servi en fin de soirée. Les billets
(20 $) sont en vente au MIFO (Centre culturel), 6600, rue Carrière, Orléans ainsi qu’au
RAFO, 3349, chemin Navan, Orléans. Renseignements - 613 824-1529
Lancement officiel de livre à Sainte-Geneviève
Cet événement aura lieu le vendredi 14 février à 17 h au sous-sol de l’église SainteGeneviève (à l'occasion du souper des Chevaliers de Colomb). Le livre Modèles de service
dans l’Église : diacre permanent et catéchiste, publié aux Éditions Ginette Morin en 2012,
est le fruit d'une recherche de l’abbé Jacques Kabasu Bamba, actuel curé de SainteGeneviève, Saint-Thomas d’Aquin et La Nativité. L’auteur s’est inspiré de sa thèse de
doctorat en droit canonique présentée à l’Université Saint-Paul. Ce livre, écrit de manière
facile à lire, traite à la fois du manque de prêtres et de l’engagement croissant des laïcs (selon
Vatican II). Toutes et tous sont bienvenus!
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 rendezvous, veuillez téléphoner au secrétariat de l’école au 613-744-5713.
 Avis important aux parents qui ont des enfants d’âge à s’inscrire à la maternelle. À l’école
élémentaire catholique des Voyageurs, nous préparons déjà la rentrée scolaire 2014. Les
inscriptions à la maternelle auront lieu les 24 et 27 février ainsi que le 3 mars. Il nous ferait
plaisir d’accueillir votre enfant à notre école dès septembre 2014. Pour de plus amples
informations, n’hésitez pas à communiquer avec Mme Monique ou Mme Chantal au 613744-8345.

PENSÉE DE LA SEMAINE
Le contact ou la rencontre avec les faibles est une des nourritures les plus
essentielles à la vie. (Jean Vanier)

RIONS UN PEU
Ma mère m'a puni pour une chose que je n'ai même pas faite.
- Ah oui ! Pour quoi?
- Mes devoirs!

