Le 10 janvier 2016
Baptême du Seigneur
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 Brûlé – St-Vincent de Paul
* - Louis Riopelle – les Mille Pattes d'Orléans
* - Claude Denis – Brien et Lorraine Desjarlais
* - 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 * - Action de grâce et pour les âmes du purgatoire – Mimi Gauthier et Louise
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (11) Temps ordinaire
19 h
* - Aux intentions des membres de la St-Vincent de Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph
Mardi (12) Sainte Marguerite Bourgeoys
19 h
* - Claire Lemieux – Pierrette
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (13) Temps ordinaire ou Saint Hilaire
19 h
* - Julienne Morin (née Chagnon) – la succession
Jeudi (14) Temps ordinaire
19 h
* - Marcel St-Louis – Fleurette et Jean-Marc Vinette
Vendredi (15) Temps ordinaire
19 h
* - Mgr Paul Racine (2e anniversaire) – famille Racine

MESSES DOMINICALES – 2e dimanche du temps ordinaire

Samedi (16) 17 h * - Rhéal Gravelle – Denis et Denise Leduc
Dimanche (17)
8 h 30 * - Simone Lafrenière – Brien et Lorraine Desjarlais
* - Delisca robinson – la succession
* - Cécile Pellerin – son époux Marcel
* - Roger Chartrand – son épouse
* - René Gagnier (5e anniversaire) – son épouse Thérèse et ses enfants
* - Hélène Deslauriers – Gérard et Véronique Lafrance
* - Gérard Lalonde – offrandes aux funérailles
* - Marcel St-Louis – offrandes aux funérailles
* - Johanne Décarie – offrandes aux funérailles
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary,Mia, Ron et Al
10 h
* - Mgr Paul Racine – sa famille
* - Ludivine Morin – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Julienne Morin (née Chagnon) – Ronald et Laurette Beaulieu
* - Germaine Dessaint – la St-Vincent-de-Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph
* - Rollande et Rolland Cayer – leur fille Sylvie
* - Bertrand Cliche – Gisèle Nadeau Cliche (Normand)
* - Carmen Bastien (1er anniversaire) – son époux, ses enfants et petits-enfants
* - André Robert – ses enfants
* - Claudette Bergerin (15e anniversaire) – Anita et Colin Fleury
* - Royal Tourangeau – Hermance et Marcel Roy
* - Jean-Maurice Brunet – Pierrette et Lucile Doucet
* - Gilberte Laflèche – Diane et Yvan D’Astous

* - Rhéal Gravelle – offrandes aux funérailles
* - Aux intentions d’Anita Émond – Maria
* - Action de grâce – une paroissienne
* - Action de grâce – Elvire Joseph
11 h 30 * - Âmes du purgatoire – Louise Dessaint
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
LES OFFRANDES DU TEMPS DE NOÊL À LA PAROISSE ST-JOSEPH
Vendredi 25 décembre 2015
Noël (294 env.) : 17 694 $
Support (16 env.) : 190 $
Prions en Église : 93 $
Lampions : 23 $
Réparations/Rénovations : 4 818 $
Anges de la crèche : 160 $
Dimanche 27 décembre 2015
Ma juste part (209 env.) : 4 609 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Prions en Église : 56 $
Réparations/Rénovations : 3 080 $

Support (15 env.) : 246 $
Support : 131 $
Lampions : 584 $
Noël (32 env.) : 1 235 $

La Veille et le jour de l’An
Ma juste part (22 env.) : 657 $
Première enveloppe : (175 env.) : 1 662 $
Offrande du jour de l’An : (200 env.) : 3 998 $

Support (4 env.) :78 $
Noël (16 env.) : 475 $
Réparations/Rénovations : 2 776 $

Dimanche 3 janvier 2016
Ma juste part (208 env.) : 3 301$
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Prions en Église : 39 $
Offrande du jour de l’An : 379 $

Support : ( 3 env.) : 35 $
Support : 131 $
Lampions : 291 $
Réparations/Rénovations : 559 $

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.
Partenariat
Voici la remise pour le mois de décembre : Gabriel Pizza : 187,23 $ (grand total : 22 750 $). Merci à ce
commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
La Parole nous interpelle : « Le ciel s’ouvrit et l’Esprit Saint descendit sur Jésus »
Avec la célébration du baptême du Seigneur, le cycle de Noël se termine. Nous commençons le cycle
du « temps ordinaire », ou mieux, le temps de vivre quotidiennement nos engagements baptismaux. Le
baptême de Jésus est un événement très important dans la vie de Jésus et de son Église, car le
Seigneur décide de s’associer à la démarche de l’humanité qu’il vient libérer du péché et de tout mal.
Tous les quatre évangiles rapportent le récit de ce baptême. Sur les bords du Jourdain, non seulement
Jésus rétablit le contact avec Dieu (le Ciel s’ouvre), mais aussi, il pose un geste de solidarité
profonde avec chacune et chacun d’entre nous. Il est notre frère qui partage notre condition humaine,
avec toutes ses joies et toutes ses souffrances. C’est en son nom et en sa personne que nous sommes
baptisés. Le baptême est un appel à suivre le Christ. Comme Jésus, nous pouvons voir le ciel s’ouvrir
et l’Esprit Saint descendre sur nous, pour accomplir en nous son œuvre. Voici alors la question
fondamentale : Qu’avons-nous fait de notre baptême, ce don exceptionnel de Dieu?
Bon dimanche!

P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
MERCI FRÈRES ET SŒURS!
La communauté paroissiale de Saint-Joseph remercie chaleureusement toutes les
personnes qui ont fait l’animation musicale et celles qui ont assumé les divers
ministères qui étaient requis pour les nombreuses messes du temps de Noël, de la
veille de Noël jusqu’à l’Épiphanie. Le jeu de lumières provenant des sapins du
sanctuaire offrait un berceau lumineux pour la crèche. La crèche elle-même
soulignait que Noël est essentiellement une fête de la lumière du Christ qui inonde
notre monde. Le décor du coin sud-est de l’église, avec le mur maintenant à découvert dans le vestibule et
le jubé, a suscité tellement de commentaires : « Comme c’est beau, comme c’est beau! ». Alors, malgré
tout le travail qu’impose la préparation des fêtes, toutes et tous ont accepté d’en faire encore plus pour
nous permettre de mieux vivre les mystères que nous célébrons.
Que Dieu bénisse notre communauté!
Père Maurice

COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
1er TIRAGE - CALENDRIER 2016
Félicitations à Mme Nicole Deslauriers, notre gagnante de la mise tôt de
1 500 $ tirée au hasard au Jardin Royal le 23 décembre dernier. Merci à
tous ceux qui ont déjà acheté et vendu des calendriers en soutien à notre
Campagne de financement pour sauvegarder St-Joseph d’Orléans. Nous
avons vendu plus de 50 % du total des billets offerts.
Nous invitons chaque paroissienne et paroissien à nous aider à finaliser la
vente de ces calendriers. N’hésitez pas à passer au bureau de la paroisse
pour vous en procurer ou pour nous aider à les vendre. Votre aide est
primordiale pour assurer le succès de cette activité. Le prochain tirage de
1 500 $ aura lieu après la messe du samedi 23 janvier 2016. Merci de votre aide! Bonne chance à
toutes et tous!
Concert d’orgue avec le Fantôme de l’opéra, le 6 mai, 2016
Le tableau des places assises pour le concert est affiché au bureau du secrétariat de la paroisse.
Étant donné que les places sont assignées avec l’achat de votre billet, vous pouvez vous présenter et
réserver votre billet à l’avance. Une affiche paraîtra d’ici deux semaines et les billets seront aussi
disponibles.
Déjeuner continental
Le comité de l’hospitalité vous invite à notre prochain déjeuner continental, qui aura
lieu de 9 h 15 à 11 h 30, le dimanche 17 janvier au sous-sol de l’église. Café, thé,
muffins, bagels, croissants, 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. *À noter : puisque le
déjeuner se termine à 11 h 30, celles et ceux qui se présentent à la messe de 11 h 30 sont priés de se
joindre à nous avant cette messe. Merci!
Décès
 Bélanger, Jacqueline (née Gatien) décédée le 21 décembre 2015 à l’âge de 73 ans.
 Charlebois, Michel décédé le 27 décembre 2015 à l’âge de 68 ans. Il était le fils de Hervé
Charlebois de cette paroisse.
 Benoît, Cécile (née Morin), décédée le 31 décembre 2015 à l’âge 94 ans.
 Bouvier, Bernard décédé le 1er janvier 2016 à l’âge de 83 ans. Il était l’époux en 2e noce de
Marie-Berthe Labbé de notre paroisse.
 Morency, Rose-Blanche (née Lamy), décédée le 4 janvier 2016 à l’âge de 95 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Chevaliers de Colomb du conseil 5925
Le mardi 13 janvier, il y aura une messe à 19 h en l’église St-Joseph suivie de la réunion mensuelle.
Tous les membres sont les bienvenus.
Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296
Elles tiendront leur réunion mensuelle le mardi 19 janvier 2016 à 19 h 30 au Complexe funéraire Héritage,
1250, chemin Trim, Orléans. Bienvenue à toutes les membres! Régente : Marie Charrette au 613-424-1604.
Elles vous invitent aussi à leur WHIST MILITAIRE qui se tiendra le 31 janvier 2016 à 13 h 30 au sous-sol de
l’église St-Joseph d’Orléans. Le coût est de 12 $ par personne et inclut un léger goûter. Pour inscription :
Jeanne au 824-1367, Marie au 424-1604.
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 de 7 $ par session ou 10 sessions pour 50 $. Pour info : Lise Deschêne au
613-8320-6470 ou Francine Levasseur au 819-647-3192.
Inscription à la maternelle
École catholique Saint-Joseph – les rencontres auront lieu les 9, 11 et 16 février 2016. Vous pouvez
appeler dès le 11 janvier au 613-745-7968 afin de fixer un rendez-vous.
École catholique L’Étoile de l’Est– les inscriptions auront lieu les 2, 3 et 4 février. Pour prendre un rendezvous, veuillez téléphoner au 613-744-5713.
École catholique Voyageurs– les inscriptions auront lieu le mercredi 3 février en avant-midi. N’hésitez pas
à communiquer avec Mme Monique ou Mme Chantal au 613-744-8345.
Vous aurez besoin des certificats de naissance et de baptême, d’une copie du carnet d’immunisation à jour
et d’une preuve de résidence.
PENSÉE DE LA SEMAINE
La grâce est ce que Dieu donne à l’homme. La foi est l’accueil du don de Dieu. (François Varillon)
RIONS UN PEU
Un homme vient de se faire renverser par une auto. Le conducteur sort de l'auto et lui dit :
– Vous êtes bien chanceux… on est juste devant le bureau d'un médecin!
– Oui, sauf que le médecin, c'est moi!

