Le 27 DÉCEMBRE 2015
Dimanche de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
MESSES DOMINICALES – DIMANCHE DE LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH
Samedi (26) 17 h * - Denis Cadieux et parents défunts – Suzanne, Gisèle et Roger
Dimanche (27)
8 h 30 * - Delisca Robinson – la succession
* - Julienne Morin (née Chagnon) – la succession
* - Clifford et Mimi Bastien – Wilfrid Bastien
* - Cécile Veilleux – offrandes aux funérailles
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Robert Castonguay – Martine Francoeur et Lynn Casimiro
* - Louis Riopelle – Marie-Thérèse et Anselme
* - Familles Breau et Dufour – Ronald et Odette Breau
* - Simone Bégin – Claude, Huguette, Constance et Denis
* - Parents défunts Bédard et Potvin – Nicole et Jean-Pierre
* - En l'honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Maurice Fontaine – la succession
* - Constance Sauvé (25e anniversaire) – sa fille Marie-Claire
* - Jules, Michel, Germain, Rose et Victor Lalonde – Rollande Gourd
* - Colette Pagé (1er anniversaire) – Maurice
* - Mgr Paul Racine – sa famille
* - Françoise Laroche – la succession
* - Âmes du purgatoire – Louise
* - Germaine Dessaint – Rollande Raymond
* - Hector Lacroix – sa famille
* - Emmanuel et Rachel Vachon – Simone Labelle
* - Charles Kambou – Hortense
* - Colette Siurna – ses amies du cours de bible
* - Jean-Paul Paquin (2e anniversaire) – sa famille
* - Parents défunts des familles Jackson et Duford – Judy et André Duford
* - Parents défunts – Léo et Lucie Parent
* - Aux intentions de Réjane, Roger, Eugène et Donah – Jeannine
* - Action de grâce – Marie Lourde Charles
* - Action de grâce (25e anniversaire) – Flore et Esdra Auguste
11 h 30 * - Marcel St-Louis – Odette Lacasse
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (28 ) Les Saints Innocents
19 h
* - Action de grâce – Pierre et Brigitte Legace
Mardi (29) 5e Jour dans l'Octave de la Nativité
19 h
* - Lausiance et Odias St-Denis – Raymond St-Denis
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (30) 6e Jour dans l'Octave de la Nativité
19 h
* - Luis Medeiros – Teresa et Jose Medeiros
Jeudi (31) 7e Jour dans l'Octave de la Trinité - Veille du jour de l'An
17 h
* - Joseph et Claude Bastien – Wilfrid Bastien
Vendredi (1er janvier) SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
8 h 30
* - Julienne Morin (née Chagnon) – offrandes aux funérailles
* - Sylvia Bastien – son époux Wilfrid
* - Gérard Lalonde – offrandes aux funérailles
* - Louis Riopelle – Marie-Thérèse et Anselme
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary, Mia Ron, et Al
10 h
* - Rhéal Rollin – ses enfants
* - Gérard Taillefer – Pauline Taillefer
* - Marcel St-Louis – Francine et Gaëtan Beauchamp
* - Roger Montpetit (40e anniversaire) – Monique et Camille Montpetit
* - Jeanne Bisson – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Armand, Marie-Rose et Aimée Parisien – leur famille
* - Ronald Brault – son épouse et sa famille
* - Germaine Dessaint – Lise Robert
* - Nicol Cloutier – Claudette, Serge et famille
* - Parents défunts des familles Girouard et Lemay – Marcelle et Jean-Marie
* - Parents défunts des familles Jackson et Duford – Judy et André Duford
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
* - Pour la conversion des pécheurs – Hortense
* - Action de grâce – Diane Martel
11 h 30 * - Rolland, Claire et Hector - Pierrette

MESSES DOMINICALES – ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
Samedi (2) 17 h * - Action de grâce – Filles d’Isabelle, cercle 1296
Dimanche (3)
8 h 30 * - Délisca Robinson – la succession
* - Cécile Veilleux – offrandes aux funérailles
* - Florence Charbonneau – Ginette et Michel
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Hector Rose – Denis et Lise Gagnon
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Rita
10 h
* - Mgr Paul Racine – sa famille
* - Juliennne Morin (née Chagnon) – la succession
* - Marcel St-Louis – Odette Lacasse
* - Rhéal Gravelle – offrandes aux funérailles
* - Aldège et Laura Duchesneau – sa famille
* - Germaine Dessaint – Diane Martel
* - Colette Siurna – Hortense
* - Jacqueline Quesnel – Hélène Boutin et famille
* - Lydie Desrosiers – ses enfants
* - Jos Julien – Gerry Bénard
11 h 30 * - Action de grâce – Mimi Gauthier
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (308 env.) : 5 001,11$
MERCI!
Support : (38 env.) : 2 168 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 37 $
Lampions : $
Souscriptions approuvées: 6 490 $
St-Vincent de Paul : 300 $
Boîtes d’enveloppes
Les boîtes d’enveloppes de l’année 2016 pour vos contributions à la paroisse sont disponibles à la sacristie.
Si vous n’en avez pas, des boîtes supplémentaires sont disponibles (fiches avec ronds rouges). Prenez-en
une, remplissez la fiche et laissez-la à la sacristie. Merci de votre grande générosité! Veuillez noter qu’une
liste alphabétique est disponible.
La Parole nous interpelle : Se perdre au Temple!
Il n’y a pas si longtemps, le fait de parler de l’enfant renvoyait à l’idée de parents. Aujourd’hui, quand on
parle de famille, le flou s`installe. Nous avons remarqué ce flou, même au dernier synode sur la famille :
les Pères synodaux ont eu des difficultés à se mettre d`accord sur la définition de la famille! Dans ce
contexte, que tirer des lectures d’aujourd’hui? Le très fort désir d’Anne, la mère de Samuel, d`avoir un
enfant l’a conduite au Temple. Son comportement a choqué le vieux prêtre Eli, jusqu`à la traiter d`être
soûle (I Sam 1 12-14). Mais, lorsque Dieu exauça sa prière, le vieux prêtre et Anne se retrouvent de
nouveau ensemble au Temple, dans l’action de grâce. Désirer un enfant est légitime, car l’enfant est un
don de Dieu. Mais, si la famille connaît parfois des moments heureux, elle traverse aussi des situations
dramatiques. Le premier pèlerinage de Joseph, Marie et le jeune adolescent Jésus au Temple ne fut
pas une partie de plaisir. Heureusement qu’il était resté au Temple! Y-a-t-il beaucoup de parents
aujourd’hui qui retrouvent leur enfant disparu, dans une église? Combien de couples d’aujourd`hui vont
demander un enfant à Dieu dans son Église? C’est Dieu qui donne les enfants, et c’est en lui qu’il faut
trouver force, courage et joie, pour tenir unies nos familles.

Bonne fête de la Sainte Famille!

P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Congé du temps de Noël de la liturgie pour enfants
Nos animateurs prennent un congé bien mérité aujourd’hui le 27 décembre et le 3 janvier. Leur
ministère reprend le 10 janvier.
Baptême :
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne :
 Nio Ogala, enfant de Nkinzo Benjamin Bisimwa et de Aysha Marie Bisimwa,
 Isaac Hanna, enfant de Joseph Mikhael et de Mireille Mikhael (née Levac).

HORAIRE DES MESSES POUR LA VEILLE ET LE JOUR DE L’AN
Jeudi 31 décembre – Veille du jour de l’An : 17 h
Vendredi 1er janvier 2016 – Jour de l’An : 8 h 30, 10 h et 11 h 30
HEURES DE BUREAU
Jour
Soir

28 déc.
Fermé
Fermé

29 et 30 déc.
9 h à 17 h
18 h à 20 h3 0

31 déc.
9 h à 12 h
Fermé

1er janv.
Fermé
Fermé

Le Premier vendredi du mois – messe et adoration
Le premier vendredi de tous les mois, la paroisse Saint-Joseph offre une journée d'adoration. Vu que le
premier vendredi du mois de janvier tombe le 1er jour de l’an, nous reprendrons la journée d’adoration
le vendredi 5 février, 2016.

Notre église nous fait un beau cadeau de Noël

Je partage ces deux photos avec vous pour attirer votre attention sur cette révélation de nos murs de
pierre, et des possibilités qu'offrent ces pierres pour le décor intérieur de notre église.
À la suite de beaucoup de questions que j'ai reçues, il vaut la peine de souligner que ce que vous
voyez exposé, c'est le mur intérieur de l'église et vous pouvez apprécier le travail de repointage qui a
été exécuté. Un travail semblable a été réalisé pour le mur extérieur, non seulement de repointage
mais de réparation et de remplacement de certaines pierres.
L'effet à l'intérieur est très frappant et j'entendais sans cesse : « Comme c'est beau! Comme c'est
beau! ». L'éclat des vitraux est fortement rehaussé sur ce fond de pierre.
Nos murs et nos vitraux, une promesse de la beauté dont est capable l'église Saint-Joseph d'Orléans!

Niveau jubé

Joyeux Noël, bonne et heureuse année 2016!

Niveau vestibule

Père Maurice

COIN DE LA CMAPAGNE
VENTE DE NOS CALENDRIERS DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Afin de soutenir notre Campagne de financement, vous êtes tous invités à nous donner un coup de pouce
pour continuer de vendre le plus de calendriers possible au nom de St-Joseph d’Orléans. Vous pouvez vous
approvisionner en calendriers à la sortie des messes ou au bureau de la Paroisse. Le nom du gagnant du
premier tirage qui a lieu le 23 décembre au Jardin Royal vous sera communiqué dans le feuillet du 10
janvier. Nous continuons à compter sur chaque paroissienne et paroissien afin d’assurer le succès de cette
activité.

Décès
 Proulx, René décédé le 16 décembre 2015 à l’âge de 93 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
COIN DES ANNONCES
Danse en ligne – Club 60 d’Orléans
Veuillez prendre note que les cours de danse en ligne reprendront le 13 janvier 2016 au sous-sol de
l’église St-Joseph entre 9 h et 10 h. Coût : 7 $ par session ou 10 sessions pour 50 $. Pour info : Lise
Deschêne au 613-8320-6470 ou Francine Levasseur au 819-647-3192.
MESSE MULTICULTURELLE
La Messe multiculturelle aura lieu en la cathédrale Notre-Dame le dimanche 24 janvier 2016 à 14 h 30.

IMMIGRANTS ET RÉFUGIÉS

La mission du Centre catholique pour immigrants (CCI) consiste à accueillir les immigrants et les réfugiés, à
faciliter leur intégration et à créer une communauté accueillante dans Ottawa. Le CCI est une organisation
sans but lucratif qui déploie des efforts d’aide et d’accompagnement grâce à son programme de pastorale et
de parrainage. Vous aimeriez vous impliquer ou apprendre comment vous pouvez aider? Rendez-vous au
http://cciottawa.ca/fr/ pour vous renseigner davantage sur ce qu’il vous est possible de faire. L’accueil de
l’étranger, c’est notre affaire à tous!
PENSÉE DE LA SEMAINE
Une année qui finit, c'est une pierre jetée au fond de la citerne des âges et qui tombe avec des résonances
d'adieu.
Firmin Van den Bosch
RIONS UN PEU
Geneviève montre son bulletin à sa mère. Celle-ci lui dit : « Houlala! tu es la moins bonne des 18 élèves de ta
classe. » Geneviève lui répond : « Les choses pourraient être pires maman. Imagine si j'étais dans une classe de
30 élèves. »

Bonne et heureuse année 2016!

