Le 25 janvier 2015

3e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES – 3e dimanche du temps ordinaire
Samedi (24) 17 h * - Action de grâce – une paroissienne
Dimanche (25)
8 h 30 * - Marguerite St-Aubin – Société de St-Vincent de Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph
* - Clifford et Mimi Bastien – Wilfrid Bastien
* - 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. De Varennes – 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi ( 26) Saints Timothée et Tite
19 h
* - Aux intentions des membres du groupe de prières de St-Joseph
Mardi (27) Temps ordinaire ou Sainte Angèle Merici
19 h
* - Shirley Charbonneau (3e anniversaire) – Michel, Stephan et Daniel
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (28) Saint Thomas d’Aquin
19 h
* - Jean Frédéric Béland – sa famille
Jeudi (29) Temps ordinaire
19 h
* - Paul Légaré – son fils
Vendredi (30) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour
* - Pour ceux qui luttent pour la paix – Pierrette Boyer
19 h
* - George Ménard (1er anniversaire) – Jacinte Drouin

MESSES DOMINICALES – 4e dimanche du temps ordinaire

Samedi (31) 17 h * - Action de grâce – les Filles d’Isabelle, cercle no 1296
Dimanche (1er)
8 h 30 * - Yvan Gélinas (5e anniversaire) – sa fille Hélène
* - Alphonsine Carrière – Michel et Ginette
* - Gaston Vinette – famille Robert Leduc
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Agathe et Claude Duquette – Gérard et Véronique Lafrance
* - Cristelle Damiba Saar – Hortense
* - Simone et Hector Plante – Chantal Prévost
* - Parents défunts – une paroissienne
* - Aux intentions de père Maurice Dionne – une paroissienne
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary et Mia
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Lorraine Desjarlais
10 h
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Gilberte Harvey – la succession
* - Yvonne Bourdeau – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Maurice et Thérèse Comeau – Stephen et Ruthann Gold
* - Colette Pagé – le Club 60 d’Orléans
* - Marguerite St-Aubin – Claude Bergevin
* - Paul Kelly – Thérèse et Marcel St-Louis
* - Noëlline Aubrey – Monique et Havey Kostuck
* - Gaëtan Papineau – Roger et Pauline Favreau
* - Robert Leduc – Reine Belleau
* - Dessalines Casséus – Société de St-Vincent de Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
11 h 30 * - Régina M. De Varennes – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (286 env.) : 4 786 $
MERCI!
Support : (32 env.) : 552 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 36 $
Lampions : 366 $
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!
Adhésion au débit pré-autorisé
Saviez-vous qu’il existe une autre façon de verser vos offrandes à votre paroisse autre que le 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 ».
La Parole nous interpelle : « Le temps est limité! »
La leçon de ce dimanche consiste en une double invitation : à la
conversion et à l’appel à être disciple. Cette double invitation se
déroule dans le temps, un temps très limité et qui passe vite. Cet
appel est aussi adressé à tous. Tel est le message que nous
livrent les trois lectures de ce dimanche. Le conte attribué à
Jonas nous rappelle que Dieu aime tous les humains et qu’il
n’attend d’eux qu’un geste pour leur pardonner. Pas de temps à
perdre : « Encore 40 jours et Ninive sera détruite » annonce
Jonas. « Le temps se fait court » dit Saint Paul, et Jésus ajoute :
« Les temps sont accomplis et le Règne de Dieu est tout
proche ». Toutefois, la conversion est une démarche entamée un jour et qui n’est jamais terminée.
Simon-Pierre et André, Jacques et Jean n’en étaient, au jour de leur appel, qu’au début (évangile). Ils
ne savaient pas ce qui les attendait sur les routes de cette aventure. Mais en vivant la rencontre
brûlante et personnelle de Jésus, ils sentaient que « le monde tel que nous le voyons est en train de
passer » (2e lecture). Nous sommes tous appelés à quitter un jour père, mère, barque, ordinateur,
voiture, bref cette vie. Les quatre disciples de l’évangile anticipent leur propre mort. Ils nous montrent
qu’on peut donner sa vie avant qu’on vienne nous la prendre et que c’est le seul moyen de la sauver.
Bon dimanche!
Pére Apollinaire Ntamabyaliro

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
Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne ce dimanche 25 janvier à la
messe de 11 h 30 :
 Sébastien, enfant de Claude Sabourin et Julie Desjardins.
Ce dimanche 25 janvier à 15 h, nous
chrétienne deux jeunes adultes qui
 Sandra, enfant d’Alexis
 Aphonsine, enfant de
Germaine Musuamba.

accueillons dans notre communauté
reçoivent les sacrements d’initiation :
Mwembia et Nicole Meta,
Thomas
Kazadi
et

COURS BIBLIQUES À SAINT-JOSEPH
o Tous les mardis de 17 h 15 à 18 h 30.
o Tous les jeudis de 17 h 15 à 18 h 30, de 19 h 30 à 20 h 30.
Décès :
 Leury, Yolande (née Jacques) décédée le 19 janvier à l’âge de 82 ans.
 St-Denis, Lausiance (née Huppé) décédée le 20 janvier à l’âge de 100 ans. Elle était la mère
de Raymond St-Denis de cette paroisse.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Chevaliers de Colomb – Souper de fèves au lard
Les Chevaliers de Colomb vous invitent à leur souper de fèves au lard le vendredi 30 janvier de 17 h à
19 h. Le coût du souper est de 7 $ pour les adultes et de 3 $ pour les enfants qui ont 12 ans ou moins.
Bienvenue à tous! Marc Chartrand au 613-841-9038

Pensée de l'Intendance

Aujourd’hui, nous voyons Jésus choisir des personnes pour le suivre dans son
ministère. Ils n’étaient pas des savants, des théologiens, ou de grands orateurs.
Ils étaient des personnes simples, dont Jésus connaît les talents, et qui sont
disponibles pour construire le Royaume de Dieu. De la même façon, Jésus sait
quels sont nos dons et talents individuels, et nous guide vers des réalisations que
nous ne pouvons atteindre qu’en Lui permettant de travailler en nous et par nous.
Nous devenons ainsi évangélisateurs, et, selon le mot de Paul Harvey, ancien
journaliste américain, « des pêcheurs d’hommes plutôt que des gardiens de
l’aquarium ».
Tiré de : Bureau catholique du Bulletin de l’intendance ( http://www.thecatholicsteward.com)

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
COIN DES ANNONCES
Whist Militaire
Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur du cercle 1296 vous invitent à un Whist Militaire ce 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 613-8242993.
La messe multiculturelle
Elle se tiendra en la cathédrale Notre-Dame ce dimanche 25 janvier à 14 h 30. Célébrons ensemble
avec enthousiasme ce Dieu d’amour qui nous unit.
Activité Pro-vie
Vin et Chocolat, le dimanche 8 février de 13 h 30 à 16 h 30, à l’église Saint-Thomas-d’Aquin, 1244,
place Kilborn, Ottawa. Encan silencieux et bien plus. Venez appuyer l’édification d’une culture de la vie.
Coût : 20 $. Les billets sont en vente au Centre Miriam, Orléans, (613-830-8623) et aux bureaux de la
Campaign Life Coalition, 860, avenue Campbell, Ottawa (613-729-0379.
Inscription à la maternelle
École des Voyageurs
Le 12 février. Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Mme Monique au (613)
744-8345.
École L’Étoile-de-L’Est
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) 7445713.
École Saint-Joseph
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.
Formation chrétienne pour adultes

La paroisse du Sacré-Cœur offre la session : Reconnaître la présence de l’Esprit dans notre vie et
dans nos milieux : Comment la bible nous apprend à répondre à ses appels. La session, donnée
par le père Christian Dionne, o.m.i., bibliste et professeur à l’Université Saint-Paul, propose de lire de
manière critique, mais avec un regard de foi, ce que dit la Bible au sujet de l’Esprit et du rôle
fondamental qu’il joue dans la vie chrétienne. Dates et heures : les jeudis 12 et 19 février; 5, 12, 19,
26 mars de 19 h à 21 h, Coût : 50 $ pour 6 soirées ou 10 $ par soirée. Stationnement autorisé sur le
terrain de l’église St-Joseph. Inscription et renseignements : Francine St-Louis : 613-236-5743.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Plus grande est notre connaissance de Dieu, plus nous comprenons qu’il dépasse toute
compréhension. (St Thomas d’Aquin (1228-1274)
RIONS UN PEU
Un homme entre dans un bar et dit : Qui est le plus fort ici?
On lui répond : C’est moi et je n’ai peur de personne et certainement pas toi.
Le premier lui dit : J’ai pas de problème avec ça. Je cherche quelqu’un pour m’aider à pousser ma
voiture.

