Le 1er février 2015

4e dimanche du temps ordinaire

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
* - Alphonse 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 Immaculée – 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (2) Présentation du Seigneur
19 h
* - Parents défunts – C. Houle
Mardi (3) Saint Blaise et Saint Anschaire
19 h
* - Lise Clermont – son époux et ses enfants
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (4) Temps ordinaire
19 h
* - Aurèle Lamadeleine – Rita
Jeudi (5) Sainte Agathe
19 h
* - Noëlline Aubrey – Jeannine Pelletier
Vendredi (6) Saint Paul Miki et ses compagnons
9h
* - Pour la paix dans le monde – Diane Martel
19 h
* - Rolland, Claire et Hector – Pierrette
14 h
Place Beauséjour * - Bébé Isaac Bertrand – Offrandes aux funérailles

MESSES DOMINICALES – 5e dimanche du temps ordinaire

Samedi (7) 17h
* - Parents défunts – Nicole et Jean-Pierre
Dimanche (8)
8 h 30 * - Aurèle Lamadeleine – Geneviève et Sébastien
* - Noëlline Aubrey – Jeanne et Jacques Murray
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Robert Leduc – Marie-Claire Sauvé
* - Cornelius Wright Sherman – Hortense
* - M. et Mme Fournier – Chantal Prevost
* - Marguerite Ricard Lahaie – Hélène et Pierre Boucher
* - Cécile Pellerin – son époux Marcel
* - Thérèse Martin Paul – Huguette Lévesque
*- Parents et amis défunts – Gérard et Véronique Lafrance
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Rita
10 h
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Gilberte Harvey – la succession
* - Roger Franche – la famille
* - Gaston Vinette – le Club Mille Pattes d’Orléans
* - Julien Bourgeois – Gisèle Bourgeois
* - Colette Pagé – Lucile et Claude Millette

* - Roger Larabie – Diane Martel
* - Huguette Giguère – Offrandes aux funérailles
* - Ronald Gauthier - Offrandes aux funérailles
* - Jacqueline Guibord - Offrandes aux funérailles
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
* - En l’honneur de Saint Frère André – Thérèse et Marcel St-Louis
11 h 30 * - Yvette Browne – Irène Lefebvre
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (276 env.) :4 395 $
MERCI!
Support : (14 env.) : 205 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 66 $
Lampions : 263 $
Souscription approuvée pour le mois de janvier 2015 : 11 555 $
Carnet pour le carême
Les carnets pour la réflexion et la prière quotidiennes du temps du carême sont disponibles aux entrées
de l’église au coût de 4 $. Ensemble, entreprenons joyeusement notre marche vers Pâques! Merci!
Reçus d’impôts
Pour les paroissiennes et paroissiens qui utilisent le système d’enveloppes ou bien 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. Merci!
Rappel au sujet des économies provenant de l'utilisation des enveloppes
Utilisez-vous des enveloppes pour vos offrandes hebdomadaires? Sinon, nous vous suggérons
d’envisager de le faire cette année. En contribuant à l'offertoire sur une base hebdomadaire, vous
appuyez le ministère de l'église et démontrez l’exemple. Vous bénéficierez également de crédits
d’impôt. Veuillez communiquer avec le secrétariat de la paroisse au 613-824-0787 ou avec le Bureau
de développement de l’archidiocèse au 613- 738-5025, poste 234 pour de plus amples
renseignements.
La Parole nous interpelle : En Parole puissante et en acte!
L’évangéliste Marc n’a pas connu Jésus mais il a été l’un des premiers membres de la jeune Église. Il a
rencontré Pierre dans la maison de sa mère, à Jérusalem. Par la suite, il sera son compagnon fidèle.
Ainsi, son évangile est en fait l’évangile de Pierre, car Marc a pris ses informations directement du chef
des apôtres. Le but principal de l’évangile de Marc est de nous présenter Jésus-Christ. Aujourd’hui,
dans un extrait qui nous présente la journée typique de Jésus, Marc nous parle de l’enseignement et de
l’activité de Jésus auprès des gens. Il va à la synagogue pour écouter la parole de Dieu et pour prier
avec la communauté. Ensuite, il guérit un malade en chassant un esprit mauvais. Jésus parle et agit. Il
manifeste ainsi qu’il est plus que le « prophète » attendu (1re
lecture). Les esprits mauvais sont tout ce qui nous empêche
d’être bien dans notre peau : le manque de confiance en
soi, les peurs incontrôlées, l’addiction à la drogue, à
l’alcoolisme, aux jeux de hasard, au travail excessif, la
poursuite effrénée de l’argent, de la carrière, du pouvoir,
etc. Jésus est venu pour nous débarrasser de tout ce qui
nous empêche d’être nous-mêmes, en particulier des esprits mauvais qui nous détournent de Dieu.
Plus tard, il donnera ce pouvoir à ses disciples. La Parole de Dieu manifestée en Jésus est bien plus
forte que tous les démons et tous les esprits mauvais. Avec lui, le mal ne peut avoir le dernier mot.
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Liturgie pour enfants
Des activités liées à la liturgie du jour pour les enfants sont offertes 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).
Baptêmes
Ce dimanche 1er février à la messe de 11 h 30, nous accueillons dans notre communauté chrétienne,
 Renelle, enfant de Kevin Major et Janie Labrèche.

MERCI MONSIEUR ST-JEAN!

La paroisse a reçu en 2014 une contribution très importante de la part de M.
Tom St-Jean, ancien paroissien de St-Joseph. C’était en reconnaissance
pour l’aide que la paroisse lui avait donnée dans le passé et il nous a
demandé de le souligner au feuillet paroissial afin de manifester son
attachement soutenu à notre communauté. Son don nous a beaucoup aidé à
parvenir où nous sommes dans notre pré-campagne de financement.
Encore une fois, merci beaucoup M. St-Jean!
Père Maurice

Pensée de l'Intendance
Le Pape François a écrit : « La joie de l’Évangile est celle que rien ni personne ne
pourra jamais enlever (cf. Jn 16, 22). Les maux de notre monde – et ceux de
l’Église – ne devraient pas être des excuses pour réduire notre engagement et
notre ferveur. Prenons-les comme des défis pour croître. En outre, le regard de foi
est capable de reconnaître la lumière que l’Esprit Saint répand toujours dans
l’obscurité, sans oublier que « là où le péché s’est multiplié, la grâce a surabondé »
(Rm 5, 20). Notre foi est appelée à voir que l’eau peut être transformée en vin, et à
découvrir le grain qui grandit au milieu de l’ivraie. À cinquante ans du Concile Vatican II, même si
nous éprouvons de la douleur pour les misères de notre époque et même si nous sommes loin des
optimismes naïfs, le plus grand réalisme ne doit signifier ni une confiance moindre en l’Esprit ni une
moindre générosité. »
Pape François, exhortation apostolique Evangelii Gaudium (La Joie de l’Évangile, Libreria Editrice Vaticana)

Décès :
 Kaminski, Kazimierz Tadeusz décédé le 25 janvier à l’âge de 67 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Premier vendredi du mois - Messe et Adoration
Le premier vendredi de tous les mois, la paroisse Saint-Joseph offre une journée d'adoration. Elle
débute avec une messe à 9 h et se conclut à 20 h 30. Venez nombreux le vendredi 6 février adorer le
Seigneur dans le saint sacrement de l`Eucharistie. Merci à celles et ceux qui auront donné leur temps
pour être devant Jésus eucharistique pendant 60 minutes ce jour-là.

COIN DES ANNONCES
Groupe Vie Montante
Réunion le mercredi 4 février à 9 h 30 au Centre Séraphin-Marion, 6600, rue Carrière, Orléans. Lise
Charron 613-830-7721. Bienvenue à toutes et tous!
Conférence
L’équipe Vivre notre foi aujourd’hui vous invite à la conférence que donnera Mme Michèle Boulva,
directrice de l’Organisme catholique pour la vie et la famille (OCVF), à 14 h, le 15 février prochain à la
paroisse Sainte-Marie, 4831, chemin Innes, Orléans. Sa présentation intitulée La famille destinataire
et protagoniste de la nouvelle évangélisation nous permettra d’apprécier encore davantage le rôle
de la famille dans la transmission de la foi et de voir comment cela peut se réaliser. Enfants, parents,
grands-parents, autres parents et amis, tous ont un rôle important à jouer. Bienvenue à toutes et tous!
Entrée libre.
Cursillos
Les prochaines fins de semaine Cursillos pour le secteur Outaouais se tiendront du 5 au 8 février 2015
pour les femmes et du 23 au 26 avril 2015 pour les couples. Endroit : nous sommes de retour au
Centre de l’Amour, 220, route 21, Plantagenet, ON. Renseignements : Louise Riel – lriel@hotmail.ca.
Bénévolat
Le programme Grands-Parents À L’Écoute du Centre de services à la famille permet aux personnes
qui y participent d’accompagner un enfant en lecture et de contribuer grandement à lui donner le goût
d’apprendre. Une belle occasion d’entraide intergénérationnelle! Pour vous renseigner davantage ou
pour y participer comme bénévole : 613-565-5166; info@csfamille.ca;www.csfamille.ca. Pour les
jeunes de cœur qui ont à cœur la réussite et le bien-être des enfants!
Retraite de carême
À la paroisse Saint-Sébastien, 1000, rue Frances (secteur Overbrook), Ottawa, animée par la Famille
Marie-Jeunesse de Sherbrooke, QC, une équipe de 10 jeunes accompagnés d’un prêtre. La retraite
ayant comme thème « Avance au large » se déroulera le samedi 21 février à 16 h et le dimanche 22
février à 9 h, 10 h 30 et 19 h, ainsi que les lundi 23 et mardi 24 février à 19 h. Ils assureront l’animation
musicale et la prédication. Bienvenue à toutes et tous! (613)746-8627.
Ressourcement
Les 20 et 21 février, Foi et Télévision accueillera Mgr Daniel Berniquez, v.é. Thème « Disciples-missionnaires,
toi et moi! ». Endroit : Église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa, ON K1J 6T6. Vendredi de 18 h 30 à 21 h,
samedi 10 h à 17 h. Eucharistie vendredi et samedi. Renseignements : Lise 613-748-1337.
PENSÉE DE LA SEMAINE

Aux frontières de l’éternité et du temps se dresse le Christ ressuscité. Sa résurrection donne sens à
l’univers et à chacune de nos vies. (Patriarche Athénagoras - 1886-1972)
RIONS UN PEU
- Anecdote des années 50 :
Dans un village du Québec, il y avait un pensionnat pour filles où il y avait un code vestimentaire très
strict. Un samedi, le curé se promenait dans sa Cadillac et aperçut deux des élèves habillées en shorts.
Il arrêta sa voiture et leur dit : « Pensez-vous que la Vierge Marie se serait habillée comme cela? ».
Une des filles lui répondit :
« Pensez-vous que Saint Joseph se promenait en Cadillac? ».

