Le 28 décembre 2014

Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph

MESSES DOMINICALES - Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
Samedi (27)
17 h
* - Hector Lacroix – sa famille
Dimanche (28)
8 h 30 * - Roger Chartrand – son épouse
* - Laura et Aldège Duchesneau – sa famille
* - Germaine Roy – Chantal Prévost
* - Denise Séguin – Céline Gagnon
* - Roméo Beauchamp – Thérèse, Gilbert Brunette et famille
* - Action de grâce – Brigitte Légaré
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
10 h
* - Claire Séguin-Latreille (22e anniversaire) – ses enfants
* - Olivia Noël (14e anniversaire) – Marie-Adilia Noël
* - Rollande Cayer – Sylvie Clément et François Lemay
* - Kathleen Rail – famille Normand Rail
* - Rhéal Lepage – ses enfants
* - Gilberte Harvey – la succession
* - Claire Hélène Bédard – famille Pelletier
* - Daniel St-Louis – Jocelyne Bud
* - Maurice et Teresa Comeau – Ruthann et Stephen Gold
* - Parents défunts de la famille Boutin – Hélène
*- Aux intentions de Carole-Ann – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Aux intentions de Pierre – Claude et Micheline Lacroix
* - Action de grâce – Antonia Roul
* - Action de grâce – une paroissienne
* - Action de grâce – L. Lalonde
* - En l’honneur de Saint Antoine – Rollande
11 h 30 * - Gérard Lacroix – Johanne et Denis Lanthier

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (29) 5e jour dans l’Octave de la Nativité
19 h
* - Michèle Bernier – Chemin de Joseph
Mardi (30) 6e jour dans l’Octave de la Nativité
19 h
* - Daniel St-Louis – Lise Robert
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (31) 7e jour dans l’Octave de la Nativité
17 h
* - Denis et parents défunts – Suzanne, Gisèle et Roger
Jeudi (1) Sainte Marie, Mère de Dieu
8 h 30 * - Lucien Côté – son épouse Annette
* - Daniel St-Louis – Denis et Ghislaine Clavet
* - France Brodeur – une paroissienne
* - En l`honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
10 h
* - Rhéal Rollin – ses enfants
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Gérard Taillefer – Pauline Taillefer
* - Jeanne Bisson – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Marcel Boileau – la succession
* - Cécile Lamoureux – la famille
* - Germaine et Gérard Champagne – leur fille Danielle
* - Josephine Emmanuelle Ngom – Marie Odile Ngom
* - Jasmine Gregory – Muguette Bourdeau
* - Parents défunts des familles Girouard et Lemay – Marcelle et Jean-Marie
* - Parents défunts de la famille Pelletier – famille Julien Pelletier
* - Parents défunts de la famille Leduc – Hélène
* - Parents défunts de la famille Séguin – Thérèse et Marcel St-Louis
11 h 30 * - Aimé et Armand Parisien – leur famille
Vendredi (2)
19 h
* - Rolland, Claire et Hector – Pierrette

MESSES DOMINICALES – Épiphanie du Seigneur
Samedi (3)
17 h
* - Action de grâce – les Filles d’Isabelle, cercle du Sacré-Cœur no1296
Dimanche (4) Épiphanie du Seigneur
8 h 30 * - Roger Chartrand – son épouse
* - Florence Charbonneau – Michel et Ginette
* - Laura et Aldège Duchesneau – sa famille
* - Hector Rose (20e anniversaire) – Denis et Lise Gagnon
* - Halina Novak – Michel Laflamme
* - Parents défunts – une paroissienne
10 h
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - André Mimeault (2e anniversaire) – Carole et Richard Mimeault
* - Rollande Cayer – Suzanne Dupont
* - Jacques Ouellette – sa mère Lucile Ouellette
* - Claudette Lemay-Potvin – Huguette Turgeon
* - Yvonne Bourdeau – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Gilles Paquette – sa sœur Céline Paquette
* - Gilberte Harvey – la succession
* - Ginette Trudeau – Denyse Amyot
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
11 h 30 * - Michel Dufault – Julie et Denis Châteauvert
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
À cause de l’envoi anticipé pour l’impression du bulletin paroissial, le montant des offrandes vous
sera communiqué le dimanche 11 janvier. Merci de votre générosité!
Dimanche de la Sainte Famille
La Parole nous interpelle : « Voici quelle descendance tu auras! »
En plein milieu des vacances de Noël, temps de nombreuses rencontres
en famille, voici que l’Église nous invite à célébrer la fête de la Sainte
Famille : celle de Marie, Joseph et l’enfant Jésus. Cette fête est née au
17e siècle, ici au Canada. Le culte à la Sainte Famille parvint en Europe
au 19e siècle. La fête de la Sainte Famille est, avant tout, dans la suite de
Noël : célébration du mystère de l’Incarnation, dont elle met en lumière la
réalité très concrète. Les lectures nous invitent à avoir un regard sur la foi de Marie et Joseph, une foi
située dans une histoire qui remonte au patriarche Abraham dont deux personnages de la fin de
l’Ancien Testament, Syméon et Anne, sont d’illustres témoins. L’expression de foi de ces deux vieillards
nous apparaît comme témoignage de l’attente très vive du Messie qui existait dans le peuple Juif.
Aujourd’hui, il n’est pas aisé de parler sur la famille. La famille est tellement éclatée que sa
configuration actuelle se trouve de plus en plus éloignée de ce qu’elle fut du temps de Jésus. En cette
fête de la Sainte Famille, à travers ces pages bibliques, nous percevons la foi et la confiance des
parents de Jésus. Un appel est adressé à tous les parents chrétiens, pour qu’ils témoignent de leur foi
chrétienne devant leurs enfants et que nous continuions ensemble à prier pour nos familles.
Bonne et heureuse année 2015!
P. Apollinaire Ntamabyaliro
Boîtes d’enveloppes 2015
Elles sont disponibles à la sacristie. Si vous avez déjà un numéro de boîte, veuillez vérifier vos
coordonnées sur la fiche et la laisser dans la boîte. Si vous n’en avez pas, des boîtes
supplémentaires sont disponibles (fiches avec ronds rouges). Prenez-en une, remplissez la fiche et
laissez-la à la sacristie. Veuillez noter que certaines personnes ont eu un changement de numéro
pour des raisons administratives. Si vous avez oublié votre numéro, une liste alphabétique est
disponible à la sacristie.

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
HORAIRE DES MESSES POUR LA VEILLE ET LE JOUR DE L’AN
Le mercredi 31 décembre – Veille du jour de l’An : 17 h
Le jeudi 1er janvier – Jour de l’An : 8 h 30, 10 h et 11 h 30
Pensée de l’intendance - la Sainte Famille
Pour être de bons intendants, nous devons faire davantage confiance à la puissance de
Dieu qu’à nos propres dons. La confiance extraordinaire de la Sainte Famille en Dieu
sert de modèle pour toute famille. Priez afin de faire confiance à Dieu, toujours à l’œuvre
dans la vie de chaque membre de votre famille, spécialement chez ceux qui ne vivent
plus leur foi.
Bureau de l’Intendance Archidiocèse of Winnipeg, www.archwinnipeg.ca

HORAIRE DU BUREAU POUR LE TEMPS DES FÊTES
29 et 30 déc.
31 déc.
Jour
9 h à 17 h
9 h à 12 h
Soir
18 h à 20 h 30
Fermé

1er et 2 janv.
Fermé
Fermé

Congé du temps de Noël pour la liturgie pour enfants
Nos animateurs prennent un congé bien mérité aujourd’hui le 28 décembre et le 4 janvier. Leur
ministère reprend le 11 janvier.
Premier vendredi du mois – messe et adoration
Le premier vendredi de tous les mois, la paroisse Saint-Joseph offre une journée
d'adoration. Vu que le premier vendredi du mois de janvier tombe le 2, tout juste après
les fêtes, alors nous reprendrons la journée d’adoration le vendredi 6 février, 2015.
Toutefois, nous ferons comme d’habitude le soir : chapelet, messe, adoration et
confession.

COIN DES ANNONCES

Messe multiculturelle
La Messe multiculturelle aura lieu en la cathédrale Notre-Dame le dimanche 26 janvier à 14 h 30.
Vie Montante
Le groupe tiendra sa réunion mensuelle le mercredi 7 janvier à 9 h 30, au centre Séraphin-Marion,
6600, rue Carrière, Orléans. Bienvenue à toutes et tous! Lise Charron au 613-830-7721.
Journée d’intériorité chrétienne – Les Enfants de Lumière
Toutes et tous sont invités à une journée d’intériorité avec Alain Dumont qui aura lieu à l’église du
Sacré-Cœur à Ottawa le samedi 10 janvier de 9 h à 16 h. Le coût suggéré est de 25 $.
Inscription : Camille Hubert 613-744-6993.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Ouvre nos cœurs, Seigneur, afin que nous nous aimions les uns les autres comme tu nous aimes.
(Mère Teresa)

RIONS UN PEU

Quand j'étais plus jeune, je détestais aller aux mariages parce que mes vieilles tantes et mes grandsparents venaient près de moi, me donnaient une grande claque amicale dans le dos en lançant un
joyeux : - T'es l'prochain, gamin! Ils ont arrêté cette stupide blague quand j'ai commencé à la leur faire
aux enterrements!

TOUS NOS VŒUX DE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2015!
DE LA PART DE L’ÉQUIPE PASTORALE ET DU PERSONNEL DE LA PAROISSE
DEVANT NOTRE MUR RENOUVELÉ
À L’EXTÉRIEUR, À L’INTÉRIEUR ET EN PROFONDEUR

