Le 4 janvier 2015

Épiphanie du Seigneur

MESSES DOMINICALES – Épiphanie du Seigneur
Samedi (3)
17 h
* - Action de grâce – les Filles d’Isabelle, cercle du Sacré-Cœur no1296
Dimanche (4)
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
* - Yvonne Bourdeau – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Gilles Paquette – sa sœur Céline Paquette
* - Gilberte Harvey – la succession
* - Huguette Giguère – offrandes aux funérailles
* - Ronald Gauthier – offrandes aux funérailles
* - Pauline Beaudoin – offrandes aux funérailles
* - Jeannine Jadotte – offrandes aux funérailles
* - Action de grâce – Elvire Joseph
* - 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (5 ) Temps de Noël
19 h
* - En l’honneur de la Vierge et des âmes du purgatoire – Prosper Calixte
Mardi (6) Temps de Noël
19 h
* - Daniel St-Louis – famille Pelletier
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (7) Saint André Bessette
19 h
* - Action de grâce – François Groulx
Jeudi (8) Saint Raymond de Penyafort
19 h
* - Aux intentions personnelles de Julie Birch
Vendredi (9) Temps de Noël
14 h
Place Beauséjour
19 h
* - Rhéal Breault – Denise St-Louis

MESSES DOMINICALES – Baptême du Seigneur

Samedi (10)
17 h
* - Peter Auger – sa sœur
Dimanche (11)
8 h 30 * - Roger Chartrand – son épouse
* - Halina Novak – Michel Laflamme
* - Béatrice Houle (19e anniversaire) – Claudette
* - Aux intentions personnelles d’une paroissienne
10 h
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Henri Girouard (14e anniversaire) – Marcelle et Jean-Marie
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Robert Pagé (2e anniversaire) – Lucile et les enfants
* - Pierre Marcil – Denyse et Jean-Yves Fortin
* - Rollande Cayer – Suzanne Dupont
* - Georgette Rochon – Muguette Bourdeau
* - Vincent McCann – Claude, Yolande, Lise et Éric Viau
* - Yvonne Bourdeau – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Germain et Claire (14e anniversaire) – Lucille et Jean-Paul
* - Gilles Paquette – sa sœur Céline Paquette
* - Gilberte Harvey – la succession
* - Ginette Trudeau – le groupe de la Vie montante de St-Joseph
* - Parents défunts – Pierrette et Gaston Morin
* - En l’honneur de Saint Frère-André – Thérèse et Marcel St-Louis
11 h 30 * - Guy Lefebvre – Lorraine Huot
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

La parole nous interpelle : Épiphanie du Seigneur
Ce dimanche, nous célébrons l’Épiphanie. Du grec épiphanéia :
« apparition », « paraître ou briller sur », cette Solennité célèbre
la manifestation de Jésus comme Messie. La fête est venue
d’Orient où elle a été fixée au 6 janvier. En Occident, l’Épiphanie,
fixée au 6 janvier ou au dimanche situé entre le 2 et le 8 janvier,
est surtout la fête des Mages ou des « Rois ». Sans l’Épiphanie,
il manquerait à Noël sa pleine dimension d’universalité. Or, la
lumière de Noël est pour toutes les nations (1re lecture). La
réalisation de la promesse concerne tous les humains (2e
lecture), car l’étoile qui brille dans la nuit peut mettre en route
quiconque lève les yeux et veut bien se laisser guider (évangile).
« Pour l’Église croyante et priante, les Mages d’Orient qui, sous
la conduite de l’étoile, ont trouvé la route vers la crèche de Bethléem sont seulement le début d’une
grande procession qui s’avance dans l’histoire. » (Benoît XVI) Les mages sont des modèles de foi,
surtout en ce qu’ils sont en marche, en dialogue, en quête de la vérité toute entière, celle qui était déjà
inscrite de manière encore illisible au fond de leur cœur. Au seuil de cette année nouvelle, que chacun
d’entre nous n’ait pas la prétention d’être arrivés! Que chacun d’entre nous soit donc en recherche
d’évangélisation, d’éducation, de signes à discerner. Alors toute notre vie sera épiphanie, c’est-à-dire
manifestation de Dieu pour le salut du monde.
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro
Les offrandes de dimanche dernier
À cause de l’envoi anticipé du bulletin paroissial, le montant des offrandes de dimanche dernier vous
sera communiqué le 11 janvier. Merci de votre générosité!
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.
Legs testamentaire
N’oubliez pas votre paroisse dans votre testament. Veuillez communiquer avec le secrétariat de la
paroisse au 613-824-0787 ou avec le bureau de l’archidiocèse au 613-738-5025, poste 235, si vous
désirez de plus amples renseignements sur la façon de faire un legs à votre paroisse.
Adhésion au débit pré-autorisé
Saviez-vous qu’il existe une autre façon de verser vos offrandes à votre paroisse que celle du système
d’enveloppes? Il s’agit du « débit pré-autorisé ». L’argent est retiré directement de votre compte de
banque. Pour y souscrire, il suffit de vous présenter au secrétariat pour y remplir un formulaire. Prière
d’apporter un chèque sur lequel vous aurez indiqué « Annulé ».

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Liturgie pour enfants
Les activités liées à la liturgie du jour pour les enfants reprennent le dimanche 11 janvier aux messes de
10 h et 11 h 30. Elles s’adressent à deux groupes d’âge :
o Maternelle à la 2e année (à la sacristie),
o 3e année et plus (au sous-sol, salle St-Jean-Baptiste).
Décès
 Duquette, Gérard décédé le 16 décembre à l’âge de 87 ans.
 Ladouceur, Rose-Aimée décédée le 16 décembre 2014 à l’âge de 91 ans.
 Lemarbre, Benjamin décédé le 24 décembre 2014 à l’âge de 74 ans. Il était le frère de Mme
Yvette Valiquette de cette paroisse.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Chevaliers de Colomb du conseil 5925
Le mardi 13 janvier, il y aura une messe à 19 h en l’église St-Joseph suivie de la réunion mensuelle.
Tous les membres sont bienvenus.
OFFRE D’EMPLOI
La paroisse St-Joseph est à la recherche d'une personne pour combler le poste de réceptionniste /
adjointe administrative ou adjoint administratif. Les heures de travail sont de 9 h à 17 h du lundi au
vendredi. Une bonne connaissance du français, de l’anglais et du travail de secrétariat est
nécessaire. Une compétence en informatique et l’habileté à maintenir les bases de données seraient
fort utiles. Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec le bureau au (613) 8240787. La date limite pour soumettre votre candidature et C.V. est le 20 janvier 2015.
Baptême
Ce dimanche 4 janvier, nous accueillons dans notre communauté chrétienne :
 Aubin, Jacob Samuel, enfant de Jean-Michel Aubin et Danielle Béland.

COIN DES ANNONCES
ORDINATION AU DIACONAT PERMANENT ET TRANSITOIRE
Mgr Prendergast a ordonné :
 le vendredi 19 décembre, Gérard Plant au diaconat transitoire, à l’église Holy Redeemer,
44, promenade Rothesay, Kanata,
 le samedi 20 décembre, Richard Lorenz au diaconat transitoire, à l’église St. Martin de
Porres, 3891, chemin Richmond, Nepean,
 le dimanche 28 décembre, Joseph Elivert au diaconat permanent, à la paroisse SacréCœur d’Ottawa; celui-ci exercera son ministère dans l’archidiocèse d’Ottawa.
Nous sommes toutes et tous invités à prier pour ces diacres qui s’engagent à travailler à la Vigne du
Seigneur.
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.
LA DYNAMIQUE MISSIONNAIRE DE LA PAROISSE AUJOURD’HUI
Tel est le titre du document que vient de publier la Commission épiscopale pour la doctrine de la
Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC). Rédigé à partir du contexte actuel au Canada,
le texte met l'accent sur le fait que la diffusion de la foi au Christ, Rédempteur de l'humanité, est la
mission première et fondamentale de l’Église. La réflexion s'adresse d'abord aux pasteurs et aux
personnes qui travaillent dans les paroisses, mais également à tous les catholiques qui souhaitent mieux
comprendre le rôle de la paroisse dans la mission de l'Église. La Commission note que c'est avant tout
par la paroisse que la plupart de nos concitoyens peuvent découvrir l'Église catholique et en vivre le
mystère. Le texte complet est également disponible en format pdf à l’adresse
http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/CECC_Paroisse_web.pdf. Également disponible en format
imprimé au 1-800-769-1147 ou par courriel publi@cecc.ca. Bonne lecture!
LES ENFANTS DE LUMIÈRE - Journée d’intériorité avec Alain Dumont
L’être humain a non seulement besoin de lumière pour éclairer son intelligence et comprendre sa
psychologie; ce qu’il désire par-dessus tout, c’est celle qui allume son cœur. Mais celle-là, elle est trop
belle et trop grande pour se la donner soi-même; on ne peut que la recevoir! « Il y a en nous, un LIEU
secret à atteindre, un LIEU où il y a plus de LUMIÈRE que dans notre intelligence et plus de FEU que
dans notre cœur. » (Yves Girard) Cette journée d’intériorité avec Alain Dumont (www.alaindumont.ca)
aura lieu à l’église Sacré-Cœur d’Ottawa le samedi 10 janvier de 9 h à 16 h. Le coût suggéré est de
25 $. Inscription : Camille Hubert 613-744-6993.
Club 60 d’Orléans
Veuillez noter que les cours de danse en ligne reprendront le 14 janvier au sous-sol de l’église St-Joseph
entre 9 h et 10 h. Coût : 7 $ par session ou 10 sessions pour 50 $.
CONFÉRENCE « VIVRE NOTRE FOI AUJOURD’HUI »
La méditation chrétienne demeure une activité mystérieuse pour plusieurs d’entre nous. Qu’est-ce que
c’est au juste? Est-ce bien une activité ou est-ce autre chose? Peut-on parler de spiritualité du silence?
Voilà le thème qu’abordera Michel Legault, animateur de réputation internationale, lors de la conférence
qu’il donnera à la paroisse Sainte-Marie, 4831, chemin Innes, Orléans, le dimanche 18 janvier à 14 h.
Bienvenue à toutes et tous! Entrée libre.
Messe multiculturelle
La messe multiculturelle aura lieu en la cathédrale Notre-Dame le dimanche 26 janvier à 14 h 30.
Les inscriptions à la maternelle de l’École de l’Est
Ces inscriptions auront lieu les 17 et 18 février 2015, pour les enfants qui auront 4 ans au 31
décembre 2015. Pour prendre un rendez-vous, veuillez téléphoner au secrétariat de l’école au 613-7445713.
Surveillance à l’heure du dîner
L’école des Voyageurs est à la recherche de gens intéressés à faire à l’occasion de la surveillance à
l’heure du dîner. Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à appeler au secrétariat de l’école au 613744-8345.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Les jeunes ne sont pas l’avenir de demain. Ils sont l’avenir d’aujourd’hui pour demain. (Saint Jean-Paul II)
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!!!

