Le 18 janvier 2015

2e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES
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 Céline 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (19) Messe pour l’unité des chrétiens
19 h
* - René Malette – Hélène Martel
Mardi (20) Temps ordinaire ou Saint Fabien et Saint Sébastien
19 h
* - Aux intentions de Denise et Jean Raymond – une paroissienne
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (21) Sainte Agnès ou Messe pour l’unité des chrétiens
19 h
* - Lise Clermont – son époux et ses enfants
Jeudi (22) Temps ordinaire ou Saint Vincent
19 h
* - Action de grâce – Shirley Nazon et Kathalina R. Destin
Vendredi (23) Temps ordinaire ou Messe pour l’unité des chrétiens
14 h
Place Beauséjour
* - Rhéal Prézeau – offrandes aux funérailles
19 h
* - Lydie Desrosiers (11e anniversaire) – ses enfants

MESSES DOMINICALES – 3e dimanche du temps ordinaire

Samedi (24) 17 h * - Action de grâce – une paroissienne
Dimanche (25)
8 h 30 * - Clifford et Mimi Bastien – Wilfrid Bastien
* - Marguerite St-Aubin – la St-Vincent de Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph
* - Roger Chartrand – son épouse
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
10 h
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Philippe Leclerc (2e anniversaire) – Carole et Roger Leclerc
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Régina F. DeVarennes – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Françoise Proulx – Sylvie Clément et François Lemay
* - Gisèle Leclerc – sa fille
* - Yvonne Bourdeau – Lucie et Daniel Parisien
* - Gilberte Harvey – la succession
* - Joseph Ouellette – familles Birch et Ouellette
* - Pierre Oswald Polo (1er anniversaire) – son fils Vladimir Polo
* - Colette Pagé – Maurice
* - Action de grâce – Michelle
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
11 h 30 * - Jean-Paul Lalande (23e anniversaire) – son épouse
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (280 env.) : 4 403 $
Support : (129 env.) : 1 770 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 55 $
Lampions : 310 $
Reçus d’impôt
Pour les paroissiennes et paroissiens qui utilisent le système d’enveloppes ou 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. Pour autres informations, n’hésitez pas de nous
appeler au 613-824-0787. Merci!
La Parole nous interpelle : « Venez et vous verrez »
Aujourd’hui et dimanche prochain, nous assistons à la rencontre de Jésus
avec ses premiers disciples. Selon saint Jean, cette première rencontre a
lieu au bord du Jourdain. Pour les évangiles synoptiques, l’événement prend
place près du lac de Tibériade. Dans ce texte de vocations, les disciples
apprennent à connaître Jésus grâce à l’intervention d’intermédiaires. En
réfléchissant sur l’origine de notre propre foi, nous nous souviendrons sans
doute de certaines personnes qui nous ont conduits au Christ. L’histoire du
christianisme est une grande chaîne de personnes qui en conduisent
d’autres à Dieu. Devant la crise des vocations et des témoins, il y a lieu de
se demander : qu’est-ce que nous faisons pour annoncer Jésus et sa Bonne
Nouvelle. L’autre aspect qui attire notre attention est la demande de Jésus.
« Que cherchons-nous? » C’est comme s’il demande à chacun et chacune
d’entre nous : « Quel est le sens de ta vie? Que cherches-tu dans la famille, au travail, au club, au bar,
à l’église? ». Avec les quatre premiers apôtres, le Seigneur nous invite à le suivre et à construire cheznous, jour après jour, le Royaume de Dieu. Il nous appelle par notre nom et nous indique le chemin qui
s’ouvre devant nous.
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

VISITE DU GROUPE Jeun’ Espoir inc. ‒ projet Jamaïque 2015
Durant le congé du mois de mars, un groupe de quinze adolescents
accompagnés de sept adultes vivra une expérience d’entraide humanitaire dans
les bidonvilles de Kingston (Jamaïque). Les participants seront ici la fin de
semaine des 17 et 18 janvier pour vous parler de leur voyage et vous demander
votre aide pour accomplir ce beau projet de solidarité humaine.
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 :
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne ce dimanche à la messe de
11 h 30 :
 Léa, enfant de Matthew MacMartin et Maryse Berniquez,
 Nicholas, enfant d’Annie Bisaillon.
URGENCE MÉTÉO
Parfois la météo présente des situations où il est impossible pour une personne
seule de sécuriser adéquatement à temps les accès à l’église et la salle
paroissiale. C’est particulièrement important en fin de semaine. Cela ne se
présente pas souvent l’hiver, mais il faut y remédier.
Nous cherchons donc des personnes qui se porteraient disponibles de façon
ponctuelle pour aider le concierge dans de telles situations d’urgence. Il faudrait
évidemment des personnes qui ont la santé pour pelleter. On pourrait désigner ce
service comme un ministère de la sécurité.
Nous demandons aux intéressés de bien vouloir communiquer avec le bureau.
Merci beaucoup! Père Maurice
Décès :
 Amyot, Léona (née Leduc) décédée le 7 janvier à l’âge de 97 ans.
 Lafeur, Jeannine( née Richer) décédée le 4 janvier à l’âge de 75 ans.
 Leduc, Robert décédé le 13 janvier à l’âge de 77 ans. Il était l’époux de Lucille Leduc (née
Riopel) de notre paroisse. La messe des funérailles aura lieu ici à la paroisse Saint-Joseph, le
jeudi 22 janvier à 11 h.
 Larabie, Roger décédé le 13 janvier à l’âge de 77 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!

Pensée de l'Intendance
Par les lectures de la messe d’aujourd’hui, Dieu nous appelle, tout comme il a
appelé Samuel, Jean, André et Pierre. Il se peut que, comme Samuel, nous
trouvions difficile de reconnaitre que cet appel s’adresse à chacun de nous
personnellement. Quand nous reconnaissons la voix du Seigneur dans notre vie et
que nous nous mettons vraiment à son écoute, nous ne pouvons que répondre,
comme l’a fait Samuel, « me voici, Seigneur ». Au quotidien, cette réponse se
manifeste par notre engagement à devenir de vrais disciples du Seigneur, en
aimant et servant notre communauté et tous nos prochains.
Tiré de : Bureau catholique du Bulletin de l’intendance ( http://www.thecatholicsteward.com)

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.
Vie Montante – Groupe Saint-Joseph
En préretraite ou déjà à la retraite? Vous êtes invités à venir rencontrer notre groupe d’ami(e)s de la Vie
montante, mouvement de laïcs favorisant des liens d’amitié, un développement spirituel personnel et un
partage de la Parole de Dieu. Nos rencontres ont lieu le 3e mercredi de chaque mois de 9 h 30 à
11 h 30, dans la salle Jean-Marie Renaud au sous-sol de l’église Saint-Joseph d’Orléans. Notre
prochaine réunion aura lieu le mercredi 21 janvier. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec
Ginette Morin au 613-884-9994.

COIN DES ANNONCES

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
Pour souligner la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens, le Conseil chrétien de la région de la
capitale invite les catholiques et autres chrétiens à une prière œcuménique bilingue qui aura lieu le
dimanche 25 janvier à 16 h à l’église orthodoxe copte St. George et St. Anthony, 1081, Cadboro,
Ottawa, (613-741-8000). Une réception suivra dans la salle paroissiale. Pour plus de renseignements,
veuillez contacter l’abbé Jacques Kabangu au 613-745-4342 ou jacques25@rogers.com.
CÉLÉBRATION DIOCÉSAINE DE LA VIE CONSACRÉE

Mgr Terrence Prendergast, s.j., invite tous les religieux et religieuses, les personnes consacrées ainsi
que les membres du clergé et tous les fidèles à venir célébrer avec lui la Journée mondiale de la vie
consacrée, le samedi 31 janvier à 10 h. Il y aura célébration eucharistique à 10 h en la chapelle De
Mazenod de l’Université Saint-Paul, 249, rue Main. Une rencontre fraternelle accompagnée d’un goûter
suivra. Stationnement gratuit.
INSCRIPTIONS À LA MATERNELLE

École des Voyageurs
Les inscriptions auront lieu le 12 février. Il nous fera plaisir d’accueillir votre enfant à
notre école dès septembre 2015. Pour recevoir de plus amples informations,
n’hésitez pas à communiquer avec Mme Monique au (613) 744-8345.
École L’Étoile-de-L’Est
Ces inscriptions auront lieu les 17 et 18 février, 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) 744-5713.
École Saint-Joseph
Les rencontres pour les inscriptions auront lieu les 10, 12 et 17 février pour les enfants qui auront 4
ans avant le 31 décembre 2015. Pour fixer un rendez-vous, veuillez appeler au (613) 745-7968. Vous
aurez besoin des certificats de naissance et de baptême, d’une copie à jour du carnet d’immunisation
et d’une preuve de résidence.
Retraite pour jeunes (14 à 25 ans)
Esprit-Jeunesse organise une retraite du 13 au 15 février 2015 au Centre de l’Amour à Plantagenet
(Ontario) ayant pour thème « Et Dieu vit que c’était bon ». Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter Martine Desmarais au (819) 669-9471 ou consulter le site www.espritjeunesse.ca.

PENSÉE DE LA SEMAINE

Il nous faut une foi profonde dans la promesse de la vie éternelle pour être un consolateur adéquat
pour quelqu'un qui a perdu un être cher. (Hans Boersma, Professeur de Théologie, Regent Collège, cité dans First
Things Janvier 2012)

RIONS UN PEU
Deux fous se baladent dans la rue. L'un des deux ramasse un morceau de miroir sur le sol. Il le
regarde, y voit son visage et s'exclame : – Eh! la tête de ce type me dit quelque chose! L'autre fou
prend le miroir, le regarde à son tour et répond : – Bah! bien sûr que tu le connais, c'est moi!

