Le 3 janvier 2016

Épiphanie du Seigneur

MESSES DOMINICALES - Épiphanie du Seigneur
Samedi (2)
17 h
* - Action de grâce – Filles d’Isabelle, cercle 1296
Dimanche (3) Dimanche du temps
8 h 30 * - Delisca Robinson – la succession
* - Florence Charbonneau – Ginette et Michel
* - Hector Rose – Denis et Lise Gagnon
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Cécile Veilleux – offrandes aux funérailles
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Rita
* - En l'honneur de la Vierge immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Mgr Paul Racine – sa famille
* - Julienne 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
MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (4) Temps de Noël
19 h
* - En l'honneur de la Vierge et pour les âmes du purgatoire – Prosper Calixte
Mardi (5) Temps de Noël
19 h
* - Rhéal Gravelle – Assemblée St-Joseph no 2079
Mercredi (6) Temps de Noël
19 h
* - Marcel St-Louis – Francine et Gaëtan Beauchamp
Jeudi (7) Saint André Bessette
19 h
* - Delisca Robinson – la succession
Vendredi (8) Saint Raymond de Penyafort
19 h
* - Gérard Lalonde – Thérèse Lalonde
MESSES DOMINICALES - BAPTÊME DU SEIGNEUR
Samedi (9)
17 h
* - Pierre-Paul Séguin – Assemblée St-Joseph no 2079
Dimanche (10)
8 h 30 * - Julienne Morin (née Chagnon) – la succession
* - Robert Leduc (1er anniversaire) – la famille
* - Paul et Denis Charest – Ronald et Nicole Lafrenière
* - Rhéal Gravelle – offrandes aux funérailles
* - Irène Dandurand-Côté – sa sœur
* - Marcel Brulé – St-Vincent de Paul
* - Louis Riopelle – les Milles Pattes d'Orléans
* - Claude Denis – Brien et Lorraine Desjardins
* - Cécile Pellerin – son époux Marcel
* - Roger Chartrand – son épouse
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Delisca Robinson – la succession
* - Mgr Paul Racine – sa famille
* - Jeanne D'Arc Lavoie-Rousseau (3e anniversaire) – Jeannine Rousseau
* - Gérard Lalonde – offrandes aux funérailles
* - Henri Girouard (15e anniversaire) – Marcelle et Jean-Marie
* - Marcel St-Louis – Denis et Ghislaine Clavet
* - Germaine Dessaint – sa fille Louise
* - Noëlline Aubrey – Denis et Lise Gagnon
* - Béatrice Houle (20e anniversaire) – C. Houle
* - Parents défunts – Aline Parisien
* - Aux intentions de Blaise Ouattara – Hortense
11 h 30 * - Âmes du purgatoire – Louise
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Montant des offrandes
À cause de l’envoi anticipé du bulletin paroissial pour impression, le
montant des offrandes du temps des fêtes vous sera communiqué le
dimanche 10 janvier. Merci de votre générosité!

La Parole nous interpelle : Pèlerins en marche pour une rencontre
En cette fête de l’Épiphanie, l`évangile nous
propose trois contrastes importants : d’abord le roi
Hérode à Jésus, le roi des Juifs, puis Jérusalem
à Bethléem et enfin, les chercheurs de Dieu à
ceux qui ne cherchent plus. Nous contemplons
les mages qui se mettent en route, les yeux levés
vers la lumière. Leur marche connaît un détour par
Jérusalem pour que les Écritures soient consultées.
Alors qu’eux, des païens, vivent un véritable
déplacement, les croyants de Jérusalem ne bougent
pas; ceux-ci croient tout savoir. Quant au roi
Hérode, jaloux de son pouvoir, il est pris
d’inquiétude, et tout Jérusalem avec lui. Les pèlerins venus d’Orient trouvent enfin le lieu où se trouve
l’enfant. Le lieu n`est pas à Jérusalem, mais à Bethléem, le village du berger David. Là, à Bethléem,
ils éprouvent une grande joie, alors qu`à Jérusalem n`y régnait que la peur, le mensonge et le crime.
Après la vénération, ils vont retourner par un autre chemin, car qui a fait l`expérience de Jésus, ne peut
pas rester le même. À travers ces comparaisons, l`Enfant Jésus s’adresse à chacun et à chacune de
nous. Il nous interroge sur notre attitude envers Lui : Sommes-nous comme les sages d’Orient ou
comme les habitants de Jérusalem? Profitons des « signes » que le Seigneur met sur notre route, pour
devenir, nous aussi, des chercheurs et des chercheuses de Dieu.

Bon dimanche!

P. Apollinaire Ntamabyaliro

Boîtes d’enveloppes 2016
Elles sont disponibles à la sacristie. Si vous avez déjà un numéro de boîte, veuillez vérifier vos
coordonnées sur la fiche et la laisser dans la boîte. 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. Si vous avez oublié votre numéro, une liste alphabétique est disponible à la sacristie.
Legs testamentaire
N’oubliez pas votre paroisse dans votre testament. Veuillez communiquer avec le secrétariat de la
paroisse au 613-824-0787 ou avec le bureau de l’archidiocèse au 613-738-5025, poste 235, si vous
désirez de plus amples renseignements sur la façon de faire un legs à votre paroisse.
Adhésion au débit pré-autorisé
Saviez-vous qu’il existe une autre façon de verser vos offrandes à votre paroisse que celle du 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 ».

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Congé du temps de Noël de la liturgie pour enfants
Nos animateurs prennent un congé bien mérité aujourd’hui le 3 janvier. Leur ministère reprend le 10
janvier.
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. Nous continuons à
compter sur chaque paroissienne et paroissien afin d’assurer le succès de cette activité. Le gagnant du
premier tirage vous sera communiqué dans le prochain bulletin

LES FILLES D'ISABELLE NOTRE-DAME DU SACRÉ-CŒUR
Vous invitent à leur Whist militaire qui se tiendra le 31 janvier 2016 à 13 h 30 au sous-sol de l’église

Saint-Joseph, Orléans. Coût : 12 $ par personne ce qui inclut un léger goûter. Inscription : Jeanne au
613-824-1367; Marie au 613-424-1604.
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.

COIN DES ANNONCES

CONFÉRENCE « VIVRE NOTRE FOI AUJOURD'HUI »
Nous sommes toutes et tous invités à la conférence intitulée Du dépannage à la justice sociale que
donnera M. Gérard Laverdure le dimanche 17 janvier 2016 en après-midi, de 14 h à 16 h, à l'église
Sainte-Marie, 4831, chemin Innes, Orléans. La foi est au cœur de l’engagement social des chrétiens.
Jusqu’où les disciples du Christ sont-ils appelés à aller? Quel rôle sommes-nous appelés à jouer? Comment
le christianisme constitue-t-il une véritable charte de l’engagement? Notre conférencier, formé par la
Jeunesse étudiante catholique (JEC), est rédacteur en chef de la revue Sentiers de foi. Sa relation de
confiance/foi à Jésus Christ est au cœur de sa vie. Je retrouve ma jeunesse avec les indignés-es, disait-il
récemment. Invitation spéciale à tous les jeunes de cœur et à tous ceux et celles qui souhaitent encore le
devenir. Entrée libre. Un rendez-vous à inscrire à notre agenda!

Pape François et l’année de la Miséricorde
Frères et sœurs, après avoir ouvert la Porte Sainte du
Jubilé de la Miséricorde, je voudrais répondre à la
question : Pourquoi un jubilé de la Miséricorde? Célébrer
ce Jubilé, c’est mettre au centre de notre vie personnelle
et de nos communautés le contenu spécifique de la foi
chrétienne. L’Année Sainte nous est offerte pour faire
l’expérience dans notre vie du pardon de Dieu, de sa
présence à nos côtés et de sa proximité quand nous en
avons le plus besoin. C’est un moment privilégié où
l’Église apprend à choisir ce qui plaît le plus à Dieu :
pardonner à ses enfants, leur faire miséricorde pour qu’ils puissent à leur tour pardonner à leurs
frères. Rien n’est plus important que de choisir ce qui plaît le plus à Dieu, sa miséricorde. Cela est
urgent partout, dans la société, dans les institutions, dans le travail et aussi dans la famille. À la racine
de l’oubli de la miséricorde, il y a toujours l’amour propre, la recherche exclusive de son propre intérêt,
des honneurs, des richesses, souvent travestie en hypocrisie et en mondanité. Aussi est-il nécessaire
de se reconnaître pécheurs pour renforcer en nous la certitude de la miséricorde divine.
Pape François
Audience générale du 9 décembre 2015
(http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/12/09/0974/02170.html#si )

Aspects pratiques de l’année de la Miséricorde
Depuis le 8 décembre 2015, le pape François a débuté pour l’Église universelle, une année sainte de
la miséricorde. Ce jubilé extraordinaire de la miséricorde se terminera le 20 novembre 2016. Chaque
diocèse du monde a eu le temps de marquer le début de l’année de la miséricorde. Grosso modo, la
miséricorde signifie : avoir un cœur qui s’émeut devant la misère de l`autre; avoir le cœur semblable
au cœur de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Dans notre archidiocèse, l’Archevêque Terrence
Prendergast a fait entrer les chrétiens et les chrétiennes d’Ottawa dans l`année de la miséricorde, le 8
décembre 2015. Dans la même célébration, notre curé, Monseigneur Maurice Dionne, a été couronné
prélat de sa sainteté et dans la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa, une porte sainte de la miséricorde a
été bénie. Nous sommes toutes et tous invités à passer par cette porte, pour bénéficier de la
miséricorde de Dieu. Au cours de chaque année jubilaire, les chrétiens et les chrétiennes peuvent
recevoir les indulgences. L’enseignement de l’Église sur les indulgences est très mal compris et
souvent critiqué. Pourtant, l’indulgence est bien distincte du pardon des péchés, qui est donné par
Dieu dans le sacrement de confession à celui qui regrette sincèrement ses péchés. Mais, le péché
n’abîme pas que cette relation; il a aussi des conséquences temporelles, car il brise l’harmonie entre
les personnes humaines, entre les humains et la création et, dans la personne même, entre l’âme et
le corps. Dans le langage lié à la psychologie moderne, on dirait que les indulgences sont en relation
avec les blessures personnelles et sociales dues aux conséquences des péchés personnels et parfois
sociaux. Ces conséquences dues au péché, anciennement appelées peines temporelles, sont
remises par la miséricorde de Dieu que nous accueillons et à laquelle nous coopérons par notre
attitude et par des actes de charité. Faire une démarche pour obtenir une indulgence n’est donc pas
un calcul mais un acte de confiance dans la Miséricorde de Dieu, libre de donner ses bienfaits comme
il le veut. L’Église propose certaines conditions requises pour accueillir cette miséricorde divine. En
voici certaines pour cette année de la miséricorde : effectuer un pèlerinage vers la Porte Sainte d`une
cathédrale ou la Porte de la Miséricorde d’une église jubilaire désignée par l’évêque (ici chez nous,
c`est dans la cathédrale Notre-Dame); accomplir des œuvres de miséricorde; manifester le désir de
se dépouiller de tout attachement au péché; célébrer le sacrement de Réconciliation; prier pour les
intentions du Pape.
Bonne et heureuse année de la miséricorde!
P. Apollinaire Ntamabyaliro
JOURNÉE D’INTÉRIORITÉ
Avec Alain Dumont à l’église Sacré-Cœur, Ottawa - le 9 janvier de 9 h à 16 h. Le thème de la
journée : « L’arbre de vie ». Coût : 25 $. Renseignements et inscription : Camille Hubert au 613-4243225; camillehubert7@gmail.com; www.alaindumont.ca.
PENSÉE DE LA SEMAINE
N'aimons pas en mots et en paroles, mais en actes et en vérité. (1 Jn 3,18)
RIONS UN PEU
– Un jeune garçon demande à son copain : Qu'est-ce que ça veut dire : « I don't know »?
– Son copain lui répond : « Je ne sais pas ».

