Le 9 février 2014

5e dimanche du temps ordinaire

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 Bérubé – 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

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (10) Saint Scholastique
19 h
* - Aux intentions des membres de la Saint-Vincent de Paul
Mardi (11) Temps ordinaire ou Notre-Dame de Lourdes
19 h
* - Aux intentions de tous les malades – Kateline Blain et famille
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (12) Temps ordinaire
19 h
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
Jeudi (13) Temps ordinaire
19 h
* - Valmont et Eugène Moris – Rose Mitsou
Vendredi (14) Saint Cyrille et Saint Méthode
14 h
Place Beauséjour : En l’honneur de Saint Antoine – Corinne LeBlanc
19 h
* - Paul Légaré – son fils Pierre

MESSES DOMINICALES - 6e dimanche du temps ordinaire
Samedi (15)
17 h
* - Wilfrid Lafrenière – Brien et Lorraine Desjarlais
Dimanche (16)
* - Parents défunts – Rita
* - Parents défunts – Françoise et Benoît
* - Jeanne Rancourt – la Fédération des Femmes canadiennes-françaises d’Orléans
* - Reina Matte – Gérard et Véronique Lafrance
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Mgr Paul Racine – famille Fernand Lafrance
* - Loraine Guérard – famille Alain Chouinard
* - Rose Lunan Dery – Constance et Denis Doyon
* - Action de grâce – Marie Florence Célestin
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
10 h
* - Pierre Clément (7e anniversaire) – Hélène Clément
* - Eugène Duquette – Lise Trudel et famille
* - Léo et Léon Lacroix – Murielle et Suzanne
* - Pierre Lefebvre (5e anniversaire) – sa famille
* - Gilberte Quintal – son époux Raymond
* - Lucie Ouellette (5e anniversaire) – famille Birch et Ouellette
* - Irène Soulodre – William et Lucille Pelland
* - Théophile Dumornay – Chantale Dumornay
* - George Ménard – Jacinte Drouin
* - Michael Jackson – Majorie
* - Olivier Pelletier (37e anniversaire) – Thérèse et Maurice Lamarre
* - Carmelle et Denis – Félix
* - Action de grâce – Marjory et Jean Arneaud

* - Action de grâce – Viviane Leahy
11 h 30 * - Rita et Marcel De Varennes – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes, paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (298 env.) : 3 970 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Prions en Église : 90 $

MERCI!

Support : (10 env.) : 97 $
Support : 131 $
Lampions : 284 $

Reçus d’impôt
Les paroissiennes et paroissiens qui utilisent le système d’enveloppes ou bien les retraits directs, nous
vous prions de bien vouloir ramasser vos reçus pour fin d’impôt. 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!
Veuillez tenir compte des coûts de fonctionnement de votre paroisse.
Chères paroissiennes et chers paroissiens de Saint-Joseph,
Nous vous demandons de bien vouloir tenir compte des coûts de fonctionnement de votre
paroisse. Vos contributions à l’offertoire rendent possibles les nombreux ministères, les programmes de
sensibilisation ainsi que les programmes de soutien communautaire dans notre paroisse. De plus, vous
aidez à maintenir votre lieu de culte pour votre usage chaque semaine. Comme le Christ nous bénit
chaque année avec tant de grâces, nous vous demandons de reconnaître les besoins de la paroisse
avec une augmentation dans votre offrande cette année. Veuillez communiquer avec le secrétariat de
la paroisse au 613-824-0787 afin de savoir comment vous pouvez augmenter vos offrandes de façon
économique.
La Parole nous interpelle : La foi dans la puissance de Dieu
C’est un appel pressant qui résonne dans l’évangile de ce jour :
« Vous êtes le sel de la terre… Vous êtes la lumière du monde ». Dans
ces paroles de Jésus, c’est notre identité de chrétiens qui est dévoilée.
Pour Jésus, en effet, l’engagement du disciple à être lumière et sel dans
ce monde n’est pas négociable. Quelle responsabilité! Mieux encore :
combien en sont conscients? Mais si j’en prends conscience, comment
faire pour demeurer lumière du monde et sel de la terre? Précisons tout d’abord que Jésus est la
véritable lumière du monde. Il est aussi le sel par excellence, car c’est lui qui donne goût à notre
existence. Nous devenons lumière et sel de la terre, dans la mesure où nous ressemblons à lui. Cela
va du simple geste de « partager du pain avec celui qui a faim » aux grandes œuvres telles que « faire
disparaître de son pays le joug », (1re lecture). Un simple geste fait au nom de Jésus peut déclencher
l’aurore d’un monde nouveau. Mais, il y a une chose que nous ne devons jamais oublier : ce n’est pas
nous qui agissons dans le cœur des gens; c’est le Christ qui agit en nous et par nous. Il nous envoie
son Esprit Saint pour que notre témoignage porte du fruit. Ce qui nous est demandé comme à saint
Paul, c’est de nous effacer devant celui que nous montrons. Si nous recherchons l’admiration et la
popularité, « avec le langage d’une sagesse qui veut convaincre » (2e lecture), nous avons déjà notre
récompense, dit Jésus. C’est la foi qu’il s’agit de susciter en témoignant du Christ mort et ressuscité.
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 StJean-Baptiste).
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.
Chevaliers de Colomb n° 5925
Le mardi 11 février, il y aura une messe à 19 h en l’église St-Joseph suivie de la réunion mensuelle.
Tous les membres sont bienvenus.
Décès :
Deblois, André, décédé le 1er février à l’âge de 74 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Une sucrée de bonne journée
Les Filles d'Isabelle du Cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur, n° 1296, d'Orléans organisent « Une
sucrée de bonne journée », le vendredi 11 avril au Chalet du Ruisseau-St-Benoit de Mirabel. Réservez
en communiquant avec Marie au 613-424-1604. Laissez un message; je vous rappellerai. Bienvenue!

Pensée de l’intendance
5e dimanche du temps ordinaire
Chacun de nous a reçu un don, un talent, une habileté, des opportunités
uniques. Quand nous utilisons ces dons chaque jour de façon à rendre gloire
à Dieu, nous devenons lumière pour le monde. Les bons intendants le
savent : ils reconnaissent que leurs dons, leurs talents, leurs habiletés, et oui,
même les occasions qui se présentent, ne viennent pas d’eux-mêmes, mais
de Dieu. « Il tient en son pouvoir et nous-mêmes et nos paroles, tout savoir et
toute science des techniques. » (Sagesse 7, 16) Nous sommes davantage
lumière les uns pour les autres lorsque nous permettons humblement à
l’Esprit de Dieu de guider nos paroles et nos actes.
Bureau de l’Intendance, archidiocèse de Winnipeg, www.archwinnipeg.ca

COIN DES ANNONCES
Journée Mondiale des malades
La 22e Journée mondiale des malades sera célébrée le 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes.
Dans son message intitulé Foi et charité : « Et nous devons, nous aussi, donner notre vie pour
nos frères » (1 Jean 3,16), le pape François s'adresse de manière particulière aux personnes malades
et à toutes les personnes qui leur apportent assistance et soin. Lorsque nous nous approchons avec
tendresse de ceux qui ont besoin de soin, nous leur apportons l’espérance et le sourire de Dieu dans
les contradictions du monde. Quand le dévouement généreux envers les autres devient le style de nos
actions, nous faisons une place au Cœur du Christ et nous en sommes réchauffés, offrant ainsi notre
contribution à l’avènement du Royaume de Dieu. On peut accéder au texte complet du message à
l’adresse suivante :
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/messages/sick/documents/papafrancesco_20131206_giornata-malato_fr.html
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.
Retraite Esprit-Jeunesse
L’équipe Esprit-Jeunesse invite les jeunes de 14 à 25 ans à participer à la retraite qu’animera le père
René Larochelle du 21 février à 19 h au 23 février à 14 h. Cette rencontre qui aura pour thème « Le
buisson ardent » se tiendra au Centre de l’amour à Plantagenet. Coût : 80 $ (75 $ pour les inscriptions
reçues avant le 16 février) Renseignements et inscription : 819-669-9471 ou 613-488-2048;
www.espritjeunesse.ca. Une belle occasion d’approfondir ta foi et de rencontrer d’autres jeunes qui,
comme toi, ont le goût de se mettre en route pour mieux découvrir le Seigneur.
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 rendezvous, 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 communiquer avec Mme Monique ou Mme
Chantal au 613-744-8345.

PENSÉE DE LA SEMAINE
Mettez-vous toujours à la place de votre prochain et mettez-le à la vôtre, et vous le jugerez
équitablement. (Saint François de Sales)

RIONS UN PEU
Lors d'une dissertation, un élève ne sachant pas de quoi parler va chercher les anciennes copies dans
la bibliothèque. Il recopie le texte en entier d'une copie ayant une note moyenne et il se dit qu'il aura au
moins quelques points pour avoir écrit quelque chose. L'enseignant lui rend sa copie et l'élève n'en croit
pas ses yeux : il a eu la meilleure note et en haut de la feuille un petit commentaire est écrit : « Mon
professeur n'avait pas aimé mon travail mais j'ai toujours pensé que ça valait plus! »

