Le 2 février 2014

4e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES - 4e dimanche du temps ordinaire
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 Bisson
* - 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 paroissiennes, paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (3) Temps ordinaire ou Saint Blaise et Saint Anschaire
19 h
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
Mardi (4) Temps ordinaire
19 h
* - Gaston Miron – Gabrielle et les enfants
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (5) Sainte Agathe
19 h
* - Rolland, Claire et Hector - Pierrette
Jeudi (6) Saint Paul Miki et ses compagnons
19 h
* - Daniel Simard (3e anniversaire) – Yves et Christine Simard
Vendredi (7) Temps ordinaire
14 h Place Beauséjour :
* - Aux intentions de Lucy Kanry – Corinne LeBlanc
19 h
* - Thérèse Lacasse – son époux et sa famille

MESSES DOMINICALES - 5e dimanche du temps ordinaire
Samedi (8)
17 h
* - Âmes du purgatoire – Robert Gravelle
Dimanche (9)
8 h 30 * - Martin Farley (6e anniversaire) – sa famille
* - Jean et Fabiola Prévost – Chantal Prévost
* - Claude Duquette – Gérard et Véronique Lafrance
* - Mgr Paul Racine – la Fédération des Femmes canadiennes-françaises d’Orléans
* - Roger Chartrand – son épouse
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
10 h
* - Marcel Pilon – Denis et Lucie
* - Laurette et René Savage – leur fille Carmen
* - Ernest Loyer – famille Latreille-Thompson
* - Parents défunts – Pauline et Yvan Savage
* - Valmont Vérubé – famille Julien Pelletier
* - Louise Legault – Lucille Terreau
* - Julien Bourgeois – Gisèle Bourgeois
* - Aux intentions de Dolly et Antonia Roul
* - Action de grâce – Chantale Dumornay
* - En l’honneur de Saint Antoine – Claire Charron
* - En l’honneur de Saint Joseph – Irène Bellemare
11 h 30 * - Gérard Lacroix – Johanne et Denis Lanthier
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes, paroissiens – le curé

Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (285 env.) : 3 857 $
MERCI!
Support : (11 env.) : 160 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 57 $
Lampions : 352 $
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 ou avec le Bureau de développement de l’archidiocèse au 613738-5025, poste 234 pour de plus amples renseignements.
La Parole nous interpelle : Jésus « le Messie du Seigneur »
Ce dimanche coïncide avec la fête de la Présentation de Jésus au Temple, célébrée le 2
février, soit quarante jours après Noël. Elle est aussi
appelée la fête de la Sainte Rencontre, ou fête de la
Purification de la Vierge Marie ou encore, fête de
la Chandeleur (de la Lumière) parce qu'à partir
du 7e siècle, on célébrait à Rome, à cette occasion, une
procession de pénitence qui commençait à l'aurore et
devait se faire à la lueur de cierges. Cette procession
représentait le voyage de la sainte famille pour aller au
temple de Jérusalem. Depuis le 8e siècle, la fête est
devenue mariale : comme toute mère juive, Marie était
allée « racheter » son fils premier-né (en rappel du fait que Dieu avait épargné les premiers
nés des Hébreux en Égypte). Dans plusieurs Églises du monde, la fête du 2 février est
célébrée avec pompe et cierges, comme fête de la vie consacrée et de la rencontre avec Jésus
Lumière du monde. Au-delà de ce rappel de l'événement, il faut surtout y voir une révélation
sur le mystère de Jésus : Il est la Lumière du monde et le don par excellence. C’est Lui qui
conduit l’histoire, malgré les tristes nouvelles que nous recevons des médias, ou que nous
vivons sur notre corps… En outre, nous vivons dans un monde qui est souvent indifférent à la
présence de Dieu. Comme le vieillard Siméon, nous sommes appelés à montrer Jésus au
monde. Bon dimanche! A. 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).
Remerciement - Jeun’Espoir Jamaïque
Un grand merci d’avoir accueilli notre groupe encore une fois cette année. Grâce à la grande
générosité des paroissiennes et paroissiens, nous avons recueilli plus de 2 300 $ pour notre
projet Jamaïque 2014.
Une journée d'adoration à Saint-Joseph
C’est ce premier vendredi du mois de février que débute la journée
d’adoration à la paroisse Saint-Joseph. 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.
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.
Décès
Blanchard, Noël, décédé le 25 janvier à l’âge de 86 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Vie Montante
Réunion le mercredi 5 février à 9 h 30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière,
Orléans. Lise Charron 613-830-7721. Bienvenue à toutes et tous!

Pensée de l’Intendance
Fête de la Présentation du Seigneur
Dans l’Évangile de ce jour, Siméon prévient Marie de la douleur et
de la grande peine qui l'attendent : «… une épée te transpercera
l'âme ». Marie, première disciple et bonne intendante chrétienne, n’a
pas laissé les paroles prophétiques de Siméon la dissuader de suivre
le chemin que Dieu lui indiquait. Ce n’est pas facile, de nos jours,
d’être disciple et bon intendant : nous vivons au sein d’une culture
de matérialisme, de consommation et d'hédonisme effrénés.
Efforcez-vous d’être les meilleurs disciples, les meilleurs intendants
possibles – et n’oubliez pas que la persévérance, la patience et la prière vous fortifieront au
cours de votre cheminement, surtout lorsque vous aurez du chagrin ou que vous serez
l’objet de persécution.
Bureau de l’archidiocèse de Winnipeg, www.archwinnipeg.ca

COIN DES ANNONCES
Journée mondiale de la vie consacrée
Mgr Prendergast nous invite à nous rassembler ce dimanche 2 février à 15 h alors qu’il
présidera à la cathédrale Notre-Dame les Vêpres solennelles pour souligner la Journée
mondiale de la vie consacrée. Cette célébration sera suivie d’une rencontre fraternelle
accompagnée d’un léger goûter.
Du nouveau à Radio Ville-Marie (1350 AM Ottawa/Gatineau)
Dans sa programmation d'hiver, le réseau Radio Ville-Marie diffuse une émission d’une
heure intitulée Sur les rives de l’Outaouais. Cette émission animée par Serge Cazelais et
Pierrot Lambert est diffusée sur l’ensemble du réseau Radio Ville-Marie le mercredi matin
de 8 h à 9 h et en reprise le dimanche matin de 5 h à 6 h. Chroniques sur l’actualité et sur
l’histoire des archidiocèses de Gatineau et d’Ottawa, entrevues avec des personnages
régionaux et capsules hebdomadaires pour approfondir divers sujets, cette émission voit le
jour grâce à la coopération à sa réalisation de l’auteure Simone Saumur-Lambert et de
Stanislaw
Sokolowski.
Renseignements
:
http://sergecazelais.com/riv-out/;
http://radiovm.com/information/Gatineau-1350AM.aspx
Conférence Vivre notre foi aujourd’hui
La mission des laïcs dans l’Église et dans le monde, tel est le thème de la conférence que
donnera Sr Marie-Thérèse Nadeau, c.n.d., vice-doyenne de la Faculté de théologie du Collège
universitaire dominicain, à la paroisse Sainte-Marie, 4831, chemin Innes, Orléans, le
dimanche 16 février à 14 h. À l’heure où le pape François nous parle de la « radicalité » de
la vie chrétienne, quelle peut être la contribution particulière des laïcs? Bienvenue à toutes et
à tous! Entrée libre.
Lancement officiel de livre à Sainte-Geneviève
Le vendredi 14 février à 17 h au sous-sol de l’église Sainte-Geneviève (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 Sainte-Geneviève, SaintThomas 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
 École élémentaire catholique l’Étoile-de-L’Est : les inscriptions
auront lieu les 18, 19 et 20 février pour les enfants qui auront 4 ans au
31 décembre. Pour prendre un rendez-vous, veuillez téléphoner au
secrétariat de l’école au 613-744-5713.
 École élémentaire catholique des Voyageurs : les inscriptions à la
maternelle auront lieu les 24 et 27 février ainsi que le 3 mars. Pour de plus amples
informations, veuillez communique avec Mme Monique ou Mme Chantal au 613-744-8345.

PENSÉE DE LA SEMAINE
Le plus beau jour de ma vie, c’est aujourd’hui. C’est celui durant lequel nous apportons à
Dieu l’adhésion joyeuse de notre volonté. (L. Hamel)

RIONS UN PEU
Deux cambrioleurs sont au travail. Soudain la police arrive :
- On va se faire prendre! Vite, sautons par la fenêtre!
- Mais t’es malade ou quoi... on est au treizième étage!
- Bah! écoute là, ce n’est pas le moment d’être superstitieux!

