Le 17 janvier 2016

2e dimanche du temps ordinaire

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) – Anik 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (18) Messe pour l'unité des chrétiens
19 h
* - Lise Clermont – son époux, Roger et les enfants
Mardi (19) Temps ordinaire
19 h
* - Henri, Béatrice, Daniel, Anik et Lise – C. Houle
19 h 30 Rencontre du groupe de prières
Mercredi (20) Saint Fabien
19 h
* - Julienne Morin (née Chagnon) – la succession
Jeudi (21) Sainte Agnès
19 h
* - Delisca Robinson – la succession
Vendredi (22) Saint Vincent
19 h
* - Thérèse, Fernand et Louis-Philippe – Gabrielle et les enfants

MESSES DOMINICALES - 3e dimanche du temps ordinaire
Samedi (23)
17 h
* - Alice Lafrance – famille de Fernand Lafrance
Dimanche (24)
8 h 30 * - Delisca Robinson – la succession
* - Marcel St-Louis – offrandes aux funérailles
* - Roger Chartrand – son épouse
* - Bernard Bouvier – Jeannine Pelletier
* - 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
* - Philippe Leclerc (3e anniversaire) – Carole et Roger Leclerc
* - Jean-Paul Lalande (24e anniversaire) – son épouse
* - Antoine Legault (5e anniversaire) – Françoise Legault
* - Régina F. De Varennes – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Gisèle Leclerc – sa fille
* - Germaine Dessaint – Claudette Hamel
* - Gilbert Lafllèche – Thérèse et Owen Labelle
* - W. Hubert – Elvira Di Samo
* - Gilbert Julien – Réal et Diane Julien

* - Michel Lauzon – ses parents
* - Parents défunts – Ronald et Denise
* - Parents défunts de la famille Boutin – Hélène
* - Aux intentions de Père Maurice Dionne (santé, longue vie) – une paroissienne
* - Action de grâce – Brice Bouzingou
11 h 30 * - Âmes du purgatoire – Louise Dessaint
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiennes – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (272 env.) : 4 405 $
MERCI!
Support : (4 env.) : 65 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 48 $
Lampions : 298 $
Souscriptions approuvées : 1 620 $
Premières enveloppes : 376 $
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!
La Parole nous interpelle : Une alliance nouvelle et des temps nouveaux!

En ce dimanche, nous entrons dans la période du temps ordinaire avec le
Seigneur qui n’en finit pas de nous manifester ses surprises. Les textes bibliques
nous annoncent que nous sommes invités à un repas de noces. Ce sont les
noces de Dieu qui font alliance avec l`humanité. À Cana, une jeune mariée, la
« Préférée », a fait « la joie de son Dieu » (1re lecture). En lisant cet évangile,
nous voyons bien que nous ne sommes pas à des noces ordinaires. Le véritable
époux, c’est Jésus. La véritable épouse, c’est son peuple, c’est Israël, symbolisé
par la Vierge Marie. Mais c’est aussi l`Église, c’est chacune et chacune de nous.
Dieu a épousé l’humanité pour le meilleur et pour le pire. Quels que soient nos
torts, il reste toujours fidèle à son alliance. À Cana, comme dans nos vies, Marie,
modèle de foi et d’espérance, a pour rôle d’intercession pour ses enfants que nous sommes. Mais pour
le faire, il faut qu’elle soit invitée dans nos projets de vie. Elle dit à Jésus : « Mes enfants n`ont plus de
vin, ils n`ont plus d’amour, ils n’ont plus d’espérance. » À Cana, Jésus a manifesté sa gloire, mais ce
n’était qu’un avant-goût! Une dernière fois, nous découvrirons qu’il aura gardé le meilleur pour après et
pour les siècles des siècles.
Bon dimanche!

P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
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!
Liturgie pour enfants
Il y a des activités liées à la liturgie du jour pour les enfants à la messe de 10 h. Ces activités
s’adressent aux enfants de deux groupes d’âge :

maternelle à la 2e année (à la sacristie),

3e à la 6e année (au sous-sol, salle St-Jean-Baptiste).
Baptême
Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne :
 Boudreau, Émmanuel Benoît, enfant de Émile et Marie-Pier (née Charlebois).
Décès
 Johnson, Denise (née Bard) décédée le 6 janvier 2016 à l’âge de 64 ans.
 Morin, Anice (née Gaumond) décédée le 6 janvier à l’âge de 94 ans. Elle était la mère de
Jocelyn Budd et de Muriel Labelle de notre paroisse.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Vie Montante – Groupe Saint-Joseph
En préretraite ou déjà à la retraite? Vous êtes invités à venir rencontrer notre groupe d’ami(e)s de la Vie
montante, mouvement de laïcs favorisant des liens d’amitié, un développement spirituel personnel et un
partage de la Parole de Dieu. Nos rencontres ont lieu le 3e mercredi de chaque mois de 9 h 30 à
11 h 30, dans la salle Jean-Marie Renaud au sous-sol de l’église Saint-Joseph d’Orléans. Au plaisir de
connaître les nouveaux membres et de revoir les anciennes et anciens après la saison estivale, le
mercredi le 20 janvier, 2016. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec Ginette Morin au 613-8849994.

COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Souper spaghetti
Les Chevaliers de Colomb du 4e degré vous invitent à un souper de spaghetti le samedi 6 février 2016 à 17
h, au profit de la Campagne de financement de la paroisse St-Joseph. Au menu : spaghetti, salade césar,
petit pain, thé et café. Coût : 15 $ par adulte et 5 $ par enfant. Pour plus d’informations, veuillez appeler
Léonard Larabie au 613-824-3172.
Soirée formelle Monte-Carlo
Le Jardin Royal, situé au 2802 du boulevard St-joseph à
Orléans, vous invite à une soirée formelle qui aura lieu le
samedi 20 février de 19 h à 22 h au profit de la Campagne de
financement. Au programme : casino, musique, magicien,
encan silencieux, photo shoot, amuse-gueule, porto et kir
royal. S.V.P., veuillez réserver vos places avant le jeudi 18
février car les places sont limitées. Le coût est de 50 $ par
personne. Pour informations, veuillez appeler au 613-8412221.
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.
Gala-bénéfice
Ensemble pour le Chœur d’Orléans – Vous êtes invités à un gala-bénéfice qui aura lieu le 4 juin 2016 au
MIFO, 6600, rue Carrière, Orléans. Au menu à 17 h 30 : hors-d’œuvre et boisson non alcoolisée.
Le repas sera servi à 18 h 30 avec 2 bouteilles de vin par table. Danse : Tournée du Bonheur. Le coût est
de 125 $ par personne; un reçu d’impôt pour une partie du billet vous sera mis. Faites vite! Le nombre de
places est limité. Pour info, veuillez communiquer avec Nicole au 613-830-7788.
PENSÉE de l’INTENDANCE
Dans l’Évangile d’aujourd’hui, Marie dit simplement : « Faites tout ce qu’il vous dira ».
Ces paroles s’adressent autant à nous qu’aux serviteurs des noces de Cana, et elles
résument complètement la spiritualité de l’intendance chrétienne. Le but de notre vie
terrestre est de rechercher et mettre en œuvre ce que le Seigneur nous demande. Cela
peut exiger beaucoup de réflexion et de prière de notre part afin de discerner la volonté,
parfois surprenante, de Dieu pour nous. Créons donc durant notre journée des périodes
d’écoute encore plus attentive à ce que Jésus nous dit. Nous pourrons ainsi mieux
reconnaître et utiliser nos dons pour la plus grande gloire de Dieu.
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.
Souper de fèves au lard et de macaroni
Les Chevaliers de Colomb du conseil no 5925 vous invitent à leur souper mensuel de fèves au lard et de
macaroni, le vendredi 29 janvier prochain de 17 h à 18 h 30 au sous-sol de l’église Saint-Joseph, Orléans.
Hot dogs disponibles pour tous. Coût : 7 $ pour adulte, 3 $ pour enfant (12 ans et moins). Bienvenue!
COIN DES ANNONCES
Messe multiculturelle. Elle aura lieu en la cathédrale Notre-Dame le dimanche 24 janvier 2016 à 14 h 30.
Semaine de l’unité des Chrétiens
Pour souligner la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens, le Conseil chrétien de la région de la capitale
invite les catholiques et les chrétiens d’autres dénominations à une prière œcuménique bilingue qui aura lieu
le dimanche 24 janvier à 16h à l’église First Baptist Church, 140 avenue Laurier Ouest, Ottawa, On, Une
réception suivra la cérémonie dans la salle paroissiale. Pour plus de renseignements, contacter l’abbé
Jacques Kabangu au 613-745-4342 ou jacqueskabangu25@gmail.com
LE GROUPE ESPRIT-JEUNESSE
Le groupe organise une rencontre de jeunes catholiques âgés entre 14 et 25 ans, avec le père François
Kibwenge, du 19 au 21 février au Centre de l’Amour à Plantagenet. Viens prier, approfondir ta foi, et
t’amuser avec une gang de jeunes dynamiques. Rabais de 20 $ jusqu’au 10 février. Les places sont limitées.
Inscription : www.espritjeunesse.ca. Renseignements : Martine Desmarais au 819-669-9471.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Tous les chrétiens doivent regarder le cœur de Marie comme la source de leur vie après Dieu, comme la
cause de leur joie et comme le centre de leur bonheur. Saint Jean Eudes
RIONS UN PEU
Quelle est la différence entre un adolescent et un ordinateur?
Réponse : L’ordinateur, vous lui donnez l’information une seule fois…

