Baptême du Seigneur
MESSES DOMINICALES – Baptême du Seigneur
Le 11 janvier 2015

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
* - Gilles Paquette – sa sœur Cécile Paquette
* - 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
* - 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (12) Sainte Marguerite Bourgeoys
19 h
* - Claire Lemieux – Pierrette
Mardi (13) Temps ordinaire
19 h
* - Deanna Nowlan – les Chevaliers de Colomb, conseil no 5925
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (14) Temps ordinaire
19 h
* - Parents et amis défunts – Josette
Jeudi (15) Temps ordinaire
19 h
* - Mgr Paul Racine (1er anniversaire) – la succession
Vendredi (16) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
19 h
*- Renée Pirlot (4e anniversaire) – ses filles

MESSES DOMINICALES – 2e dimanche du temps ordinaire
Samedi (17) 17 h * - Léon St-Jean – famille Anne-Marie Delorme
Dimanche (18)
8 h 30 * - Simone Lafrenière – Brien et Lorraine Desjarlais
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Josephat et Claude Bastien – Wilfrid Bastien
* - Irène Serrurier (1er anniversaire) – Conrad
* - Sylvia Bastien – ses fils Carl et Jean
* - Albert et Cécile Bertrand – Wilfrid Bastien
* - Gilles Paquette – sa sœur Cécile Paquette
* - René Gagnier (4e anniversaire) – sa famille
* - Maurice Foubert – sa sœur Pauline Perras
* - Aux intentions des membres de la Fédération des Femmes canadiennes-françaises d’Orléans
*- En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
10 h
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Mgr Paul Racine (1er anniversaire) – Marie-Claire Sauvé
* - Lise Clermont (2e anniversaire) – son époux et ses enfants
* - Antoine Legault (5e anniversaire) – son épouse
* - Yvonne Bourdeau – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Gilberte Harvey – la succession
* - Rollande Caye - Lou, B. Beauchesne et Danielle Cloutier
* - Rita Normand (née Villeneuve) – Yolande, Eric, Lise Viau
* - Viviane Richardson – Diane et Yvon D’Astous
* - Richard Duquette – Lise Trudel et famille
* - Maurice et Thérèse Comeau – Stephen et Ruthann Gold
11 h 30 * - Ludivine Morin – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

LES OFFRANDES DU TEMPS DES FÊTES À LA PAROISSE ST-JOSEPH
Dimanche 21 décembre 2014
Ma juste part (287 env.) : 5 542 $
Support (32 env.) : 835 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 60 $
Lampions : 372 $
Réparations/Rénovations : 3 908 $
St-Vincent de Paul : 310 $
Noël - Jeudi 25 décembre 2014
Ma juste part (69 env.) : 687 $
Prions en Église : 88 $
Réparations/Rénovations : Total : 3 766 $
Anges de la crèche : 97 $

Support (10 env.) : 125 $
Lampions : 553 $
Noël (266 env.) : 16 996 $

Dimanche 28 décembre 2014
Ma juste part (262 env.) : 2 965 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Prions en Église : 32 $
Réparations/Rénovations : 8 112 $

Support (14 env.) : 195 $
Support : 131 $
Lampions : 117 $
Noël (29 env.) : 730 $

La Veille et le jour de l’An
Ma juste part : (93 env.) 1 882 $
Noël (36 env.) 1 028 $
Offrande du jour de l’An : (179 env.) 3 310 $

Support (4 env.) : 622 $
Réparations/Rénovations : 1 522 $
Première enveloppe : (138 env.) 1 107 $

Dimanche 4 janvier 2015
Ma juste part (151 env.) : 2 452 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Prions en Église : 383 $
Première enveloppe : (36 env.) 254 $

Support : (4 env.) : 30 $
Support : 131 $
Lampions : 68 $

Réparations/Rénovations : Grand total pour l’année 2014 : 96 602 $

La Parole nous interpelle : « Tu es mon enfant bien-aimé! »
Aujourd’hui, à l’occasion du baptême de Jésus, le Seigneur est manifesté
à Jean Baptiste et à tous ceux qui sont avec lui. Le baptême de Jésus par
Jean est un des événements de la vie de Jésus les plus assurés
historiquement. Les quatre évangélistes le mentionnent. C’est la première
manifestation publique du Christ. Le baptême donné par Jean Baptiste
était un geste de pénitence. Ceux qui demandaient à le recevoir
manifestaient qu’ils se reconnaissaient pécheurs. Or voilà que Jésus est
là. Bien sûr, lui, le Fils bien-aimé du Père n’avait pas de péché à se faire
pardonner. Alors pourquoi demande-t-il à recevoir ce baptême de conversion? Certains répondent qu’il
a voulu donner l’exemple. C’est sans doute bien, mais la démarche de Jésus a une signification unique.
Il faut savoir que le mot « baptême » signifie « plonger ». Au jour de son baptême, Jésus, pur de tout
péché, a été plongé dans l'eau du Jourdain. Il en est ressorti porteur de tout le péché du monde. Il l’a
pris sur lui pour nous en libérer. Quant à nous, au jour de notre baptême, nous avons été immergés
dans l’amour qui est en Dieu, Père, Fils et Saint Esprit. Ce jour-là, comme pour Jésus, la voix du Père a
dit : « Tu es mon enfant bien-aimé ». En recevant ce baptême, le Christ a manifesté sa complète
solidarité avec le Père et sa généreuse docilité envers les pécheurs. Il nous rappelle que l'amour de
Dieu et l'amour du prochain sont inséparables.
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro
Pensée de l’Intendance
Lorsque Jésus commence sa vie publique en se faisant baptiser, notre Dieu se
manifeste en ses trois personnes : le Père qui confirme son amour à Jésus le
baptisé, alors que l’Esprit Saint apparaît sous forme de colombe. Cette
manifestation de l’amour qui unit les trois personnes divines soutient Jésus dans
les moments les plus difficiles de son ministère auprès des humains.
Reconnaissants pour ce signe sensible que Dieu nous a donné de son amour
infini, nous nous en inspirons et y voyons le signe du soutien constant de Dieu
dans notre vie quotidienne. Ainsi renforcés, nous allons de l’avant et
accomplissons la mission personnelle que Dieu a confiée à chacun de nous.
Tiré de : Bureau catholique du Bulletin de l’intendance ( http://www.thecatholicsteward.com)

NOËL : UN CADEAU EXIGEANT. MERCI FRÈRES ET SŒURS
La communauté paroissiale de Saint-Joseph remercie chaleureusement toutes les
personnes qui ont fait l’animation musicale et celles qui ont assumé les divers
ministères qui étaient requis pour les nombreuses messes du temps de Noël, de la
veille de Noël jusqu’à l’Épiphanie. Assurer le ministère le jour de l’Épiphanie a été
particulièrement exigeant vu les conditions de la météo. Le décor cette année a été
particulièrement apprécié. Alors, malgré tout le travail qu’impose la préparation des
fêtes, toutes et tous ont accepté d’en faire encore plus pour nous permettre de mieux
vivre les mystères que nous célébrons. Que Dieu bénisse notre communauté!
Père Maurice
Partenariat
Voici la remise pour le mois de décembre : Gabriel-Pizza : 117,63 $ (grand total : 20 801,90 $). Merci à ce
commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Liturgie pour enfants
Des activités liées à la liturgie du jour pour les enfants reprennent aux messes de 10 h et 11 h 30. Elles
s’adressent à deux groupes d’âge :
 Maternelle à la 2e année (à la sacristie),
 3e année et plus (au sous-sol, salle St-Jean-Baptiste).
Baptême
Ce dimanche 11 janvier à la messe de 11 h 30, nous accueillons dans notre communauté
chrétienne par le sacrement du baptême :
 Tyler, enfant de Timothy Rockburn et Christine Lauzon.

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.
Décès :
 Pagé, Colette (née Séguin), décédée le 26 décembre à l’âge de 67 ans.
 Ruzatsa, Marguerite, décédée le 31 décembre à l’âge de 60 ans.
 Aubrey, Noëlline (née Tardif), décédé le 7 janvier 2015 à l’âge de 75 ans. Elle était l’épouse de
Jean Aubrey de cette paroisse.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!

COIN DES ANNONCES

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.
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 $.
Les Filles d’Isabelle
Réunion - Le cercle 1296 des Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur tiendra sa réunion
mensuelle au sous-sol du Salon funéraire Héritage le mardi 20 janvier 2015 à 19 h 30. Régente Marie
Charette 613-424-1604
Whist Militaire - Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur du cercle 1296 vous invitent à un
Whist Militaire le 25 janvier à 13 h 30 au sous-sol de l’église St-Joseph d’Orléans. Le coût de 12 $ par
personne inclut un léger goûter. Pour inscription, veuillez contacter Jeanne au 613-824-1367 ou
Marcelle au 613-824-2993.
Pro-Vie
La prochaine messe bilingue Pro-Vie sera célébrée à la paroisse Ste-Geneviève le samedi 24 janvier à 10 h.
Vous êtes toutes est tous les bienvenus.
Messe multiculturelle
La messe multiculturelle aura lieu en la cathédrale Notre-Dame le dimanche 25 janvier à 14 h 30.

Les inscriptions à la maternelle de l’École L’Étoile -de-L’Est

Ces inscriptions auront lieu les 17 et 18 février 2015 pour les enfants qui ont eu 4 ans au 31 décembre 2015. Pour
prendre un rendez-vous, s.v.p. téléphoner au secrétariat de l’école au 613-744-5713.

PENSÉE DE LA SEMAINE

Quiconque vit dans la charité participe à tout bien qui se fait dans le monde. (Saint Thomas D’Aquin)

RIONS UN PEU

Une patient téléphone à son docteur et lui dit :
- Docteur! docteur! Il ne me reste plus que 59 secondes à vivre!
Puis, le docteur répond :
- Une minute, j'arrive!

