Le 8 février 2015

5e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES – 5e dimanche du temps ordinaire
Samedi (7) 17 h * - 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 Prévost
* - 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (9) Temps ordinaire
19 h
* - En l’honneur de la Vierge et pour les âmes du purgatoire – Prosper Calixte
Mardi (10) Sainte Scholastique
19 h
* - Henry Nowlan – les Chevaliers de Colomb, conseil no 5925
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (11) Notre-Dame de Lourdes
19 h
* - Lise Clermont – son époux et ses enfants
Jeudi (12) Temps ordinaire
19 h
* - Henri Mallette – familles Birch et Ouellette
Vendredi (13) Temps ordinaire
14 h
Place Beauséjour * - Laurent St-Pierre – son épouse Maria, ses enfants et petits-enfants
19 h
* - Parents défunts – C. Houle

MESSES DOMINICALES – 6e dimanche du temps ordinaire

Samedi (14) 17 h * - M. F. Auger – sa fille
Dimanche (15) 6e dimanche du temps ordinaire
8 h 30 * - Albany Chicoine (11e anniversaire) – Suzette et Robert Pilon
* - Gertrude Chicoine – Fleurette St-Martin et famille
* - Wilfrid Lafrenière – Brien et Lorraine Desjarlais
* - Gaston Vinette – famille Robert Leduc
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Robert Leduc – Claire Labonté
* - M. et Mme Edward Corriveau – Chantal Prévost
* - Cécile Pellerin – son époux Marcel
* - Parents défunts – Françoise et Benoît
* - Parents défunts – Ronald et Odette
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary et Mia
10 h
* - Mgr Paul Racine – la succession
* - Marcel Boileau – la succession
* - Léo et Léon – Murielle et Suzanne
* - Thérèse Raymond – sa fille Rolande
* - Gilberte Harvey – la succession
* - Rose-Aimée Ladouceur – les Filles d’Isabelle, cercle no 1296
* - Colette Pagé – Ligue de quilles « Les Oiseaux »

* - Gérald Potvin – Lucia et Daniel Parisien
* - Carmen Bélisle-Labelle – Michel et Blanca Laflamme
* - Colette Pagé – famille Pelletier
* - Clément Lessard – Monique et Adrien Aubertin
* - Âmes du Purgatoire – Thérèse et Marcel St-Louis
11 h 30 * - Rita et Marcel DeVarennes – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (276 env.) : 4 290 $
MERCI!
Support : (5 env.) : 46 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 33 $
Lampions : 353 $
Souscription approuvée : 1 702 $
Montant cumulatif 2015 : 13 257 $
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!
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 : Souffrir pour l’Évangile
Le 11 février est connu comme la journée des malades. Nous sommes tous
et toutes malades d’une façon ou d’une autre. Les plaintes touchantes de
Job sont l’écho de la situation de toute l’humanité, éprouvée par la
souffrance et le malheur. Face à la désolation de l’humanité, Dieu ne
répond pas par des « abracadabra » de magicien. Il vient rejoindre, en
Jésus, chaque personne dans son quotidien, parfois douloureux et même
tragique. Jésus se penche vers les malades, et les guérit tous. En les
libérant, il montre qu’il ne veut pas la maladie et la souffrance qui accablent
l’humanité. Elles ne sont jamais bonnes en elles-mêmes, même s’il est possible d’en faire un chemin de
croissance spirituelle. Sans faire passer le disciple avant le maître, nous entendons cette détermination
de Jésus en écho dans le cri de saint Paul : « Malheur à moi, si je n’annonce pas l’évangile! ». « C’est
pour cela que je suis sorti » dit Jésus. Les deux expressions sont équivalentes. Jésus n’est pas venu
pour attirer les foules autour d’un thaumaturge mais pour leur enseigner, les rassembler et les conduire
à la maison du Père. Il nous associe à cette mission de salut. En ce jour, le Seigneur nous invite à le
rejoindre dans ce « lieu désert » pour un temps de prière. Nous lui confions tous ceux et celles qui sont
douloureusement éprouvés par la souffrance et la maladie. Nous prions également pour tous ceux qui
les accompagnent.
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).
Baptême
Ce dimanche 8 février à la messe de 11 h 30, nous accueillons dans notre communauté chrétienne
 Miralie Rose, enfant de Marcos Duval et AnneLise Brown.
Mariage
Seront unis par le sacrement du mariage le samedi 14 février à 15 h :
 Lawson Anthony Street et Marie Blanche Louise Bilodeau.
Réunion du comité de liturgie
Tous les coordonnatrices/coordonnateurs des messes dominicales coordonnatrice des servant(e)s de messe:
La réunion pour préparer le Carême, le mercredi des Cendres, les Jours Saints et Pâques, aura lieu
dans le sanctuaire, le lundi 9 février à 19 h 30.
L'épopée de la gomme (suivi)
Pour plus d`informations, veuillez consulter l’onglet « Activités » de notre site Web.
Chevaliers de Colomb du conseil no 5925
Le mardi 10 février, il y aura une messe à 19 h en l’église St-Joseph suivie de la réunion mensuelle.
Tous les membres sont bienvenus.
Visite du groupe Solidarité Jeunesse
Des membres du groupe Solidarité Jeunesse seront des nôtres lors des messes dominicales des 14 et
15 février. Ils feront l’animation musicale, puis nous parleront de leur projet en République Dominicaine
et nous inviteront à y participer par un don. Merci d’avance du bel accueil que vous leur réserverez!

Pensée de l’intendance
La prière est un fondement de notre foi. Elle est au cœur de la spiritualité de
l’intendance. Une de nos tâches les plus importantes est de maintenir une vie de
prière active. Non seulement, la prière indique-t-elle que nous sommes
constamment conscients de Dieu, mais elle améliore nos vies et manifeste la
confiance que nous avons dans le Seigneur. En priant, nous reconnaissons que
nos vies sont entre les mains du Seigneur et qu’Il veille sur nous. Ainsi, nous
renforçons notre foi et soutenons notre engagement envers Dieu.
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
Déjeuner continental
Le comité d’hospitalité vous invite à venir partager au sous-sol de l’église
un déjeuner continental gratuit de 9 h 15 à 11 h 30 entre les messes du
dimanche 1er mars. Café, jus, muffins, bagels, fruits et d’autres délices
seront au menu. Venez rencontrer d’autres membres de notre belle
paroisse dans un esprit détendu et chaleureux! Nous vous attendons avant
ou après la messe.

COIN DES ANNONCES
Inscriptions à la maternelle (rappel)
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) 744-5713.
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.
Retraite ESPRIT-JEUNESSE
Au Centre de l’Amour à Plantagenet, du 13 au 15 février. Prédicateur : l’abbé François Kibwenge.
Coût : 85 $ (chambre et repas). Rabais de 5 $ pour inscriptions avant le 10 février. Renseignements et
inscription : 819-669-9471 ou 613-488-2048; www.espritjeunesse.ca
Souper de fèves et macaroni
Les CHEVALIERS DE COLOMB de la paroisse Notre-Dame-des-Champs vous invitent à leur souper
de fèves et macaroni, le vendredi 13 février 2015, de 17 h à 18 h 30, au Rendez-vous des aînés
francophones (RAFO), 3349, chemin Navan. Pour info : Germain Paquette - 613-835-2377.
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.

PENSÉE DE LA SEMAINE

Ce qui est derrière nous et ce qui est devant nous sont peu de choses comparativement à ce qui est en
nous. – R. Emerson

RIONS UN PEU

– Connaissez-vous la blague de la chaise? Non? C'est dommage, elle est pliante!

