Le 8 janvier 2017
Épiphanie du Seigneur
MESSES DOMINICALES – Épiphanie du Seigneur
Samedi (7)
17 h
* - Marcel Robitaille – la famille Robitaille
Dimanche (8)
8 h 30 * - Bernard Bouvier – Solange Bourgeois et ses enfants
* - Claudette Houle – la succession
* - Hector Rose – Denis et Lise Gagnon
* - Marc Rancourt – les Chevaliers de Colomb, conseil no 5925
* - Harry Clément – la famille de Stéphane St-Jacques
* - André, Béatrice et Florentin Ada – Rachelle
* - Cécile Champagne-Muzar – offrandes aux funérailles
* - Aux intentions des familles Savard et Warder – François Savard
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Aurèle Lalonde – son épouse Pauline et ses enfants
* - André Mimeault (4e anniversaire) – Richard et Carole Mimeault
* - Carmelle et Wilfrid Noël – les petits-enfants
* - Agathe Beauchamp – Lucie Tremblay
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Odelie Bernard (2e anniversaire) – sa sœur France et la famille
* - Lynn Marleau – Françoise Boutin-Moore
* - Juliette Labelle – Lucille et Richard Laniel
* - François Brochu – Pierrette Lemieux
* - Pour les vocations sacerdotales – Marc Chabot
* - Yvon Lemay – Huguette Turgeon
* - Yolande Legault – le Chœur d’Orléans
* - Marcel Lauzon – Jocelyne et Claude Lalonde
* - Gaëtan Robitaille – son épouse
11 h 30 * - Henri Girouard (16e anniversaire) – Marcelle et Jean-Marie
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
MESSES DE LA SEMAINE – Temps de Noël après l’Épiphanie
Lundi (9) Baptême du Seigneur
19 h
* - Roger Laniel – la famille de Fernand Lafrance
Mardi (10) Temps ordinaire
19 h
* Aux intentions des membres et des bénéficiaires de la Saint-Vincent de Paul
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (11) Temps ordinaire
19 h
* - En honneur du Cœur Sacré de Jésus – Rollande
Jeudi (12) Sainte Marguerite Bourgeoys
19 h
* - Claire Lemieux – Pierrette
Vendredi (13 Temps ordinaire ou Saint Hilaire
19 h
* - David Marleau – la famille de Lise et Fernand Lafrance
Place Beauséjour
14 h
* - Paul Trudel (4e anniversaire) – Éliane Leroux-Trudel
MESSES DOMINICALES – 2e dimanche du temps ordinaire
Samedi (14) 17 h * - Madeleine Anna Chéry – ses enfants
Dimanche (15)
8 h 30 * - Claude Denis – Lise
* - Parents défunts Albert et Ginette Giroux – Paulette Caverly
*- Parents défunts des familles Savard et Werder – François Savard
* - Noëlline Aubrey – Denis et Lise Gagnon
* - Marc Rancourt – Diane et Michel Deslauriers
* - Cécile Champagne-Muzar – offrandes aux funérailles
* - Roger Brisson – son épouse et ses enfants
* - Monique Charlebois – offrandes aux funérailles
* - Jeannine Leduc – Laurent et Pierrette Bélanger
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Claudette Houle – la succession
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Gérard Lalonde – la famille Lalonde
* - Ludivine Morin – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Yolande Legault – Claire et Robert Dupuis
* - Mathieu Trudel – la Chorale du Jardin Royal
* - Jean-Pierre, Jeanne et Lucien Dupuis – son frère Roger
* - Royal Tourangeau – H. et Marcel Roy
* - Cécile Boudrias – Paul et Louise Bard

* - François Brochu – le Chœur d’Orléans
* - Robert Michaud – Isaïe et Jeannine Henrie
* - Aux intentions des membres de la famille Ada - Rachelle
11 h 30 * - Pierrette Gagnon – Gilles Laframbroise
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens
Les offrandes de Noël
MERCI!
Noël : (200 env.) 5 732 $
Petits Anges : 160 $
Ma juste part (265 env.) : 19 733 $
Support : (17 env.) : 272 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Souscriptions approuvées : 12 961 $
St-Vincent : 206 $
Prions en Église : 60 $
Lampions : 600 $
Les offrandes du 1er janvier
Jour de l’An (112 env.) : 1 662 $
Ma juste part (182 env.) : 4 177 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Souscriptions approuvées : 2 892 $
Noël : (18 env.) : 689 $
Prions en Église : 34 $

Support : (3 env.) : 35 $
Support : 131 $
Première enveloppe (130 env.) : 1 161 $
Petits Anges : 42 $
Lampions : 367 $

Merci de votre grande générosité!
Boîtes d’enveloppes de 2017
Les boîtes d’enveloppes de l’année 2017 pour vos contributions à la paroisse sont disponibles à la
sacristie. Si vous n’en avez pas, des boîtes supplémentaires sont disponibles (fiches avec rond
rouges).
La parole nous interpelle : À la suite de l’Étoile
La fête de l’Épiphanie célèbre le Dieu qui vient visiter son peuple (Lc 1, 68). Elle
se déploie en trois moments de la vie de Jésus : l'adoration des mages; le
baptême du Christ au Jourdain, et les noces de Cana. Le grand message de
cette fête, c’est que tous les hommes et les femmes de toutes les nations sont
invités à chercher Dieu. Certes, c'est toujours Dieu qui, le premier, cherche
l'homme! C’est là le sens de l'étoile : c'est Dieu qui prend l'initiative. Les mages nous apprennent trois
choses. D’abord, à rechercher. Ils nous disent que Dieu est en avant : nous sommes destinés à être
des explorateurs de Dieu : la vraie fidélité, c’est d’aller de l’avant. Ensuite, le goût du risque. Quand on
se met à chercher, il est toujours possible de se tromper. Mais, nous sommes sûrs que Dieu nous
accompagne dans nos recherches et même dans nos errances. Les mages nous montrent enfin que
Dieu n’est jamais là où on pense qu’il devrait être. Ils s’imaginaient le trouver dans une capitale, mais ils
sont conduits vers une bourgade obscure pour se prosterner devant l’enfant. Oui, au début de l’année
nouvelle, plutôt que d’ajouter une année à notre vie, ajoutons de la vie à cette année en y accueillant
davantage Dieu et nos frères.
Bonne fête de l’Épiphanie!

P. Apollinaire Ntamabyaliro

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
Au nom des paroissiens, je veux remercier tous les animateurs de chant qui ont
contribué en talent et en énergie à la beauté et à l'ambiance des messes de
Noël : Denis Pion et les Ami(e)s de Saint-Georges, Lise de Schryver et la chorale de
l'école Saint-Joseph, André Dufault et le groupe de la messe dominicale de 11 h 30,
Danielle/Roch Brisson et le Chœur d'Orléans, Maurice Montpetit/Denise Neveu,
Liliane Masika et le groupe Lumière du monde, Gloria Baril/Daniel Lemieux et les
Jeunes de coeur.

Pierre Chartrand

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Liturgie pour enfants
Les activités liées à la liturgie du jour pour les enfants reprennent ce dimanche
8 janvier 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
Ce dimanche 8 janvier à la messe de 11 h 30, nous accueillons dans notre communauté chrétienne :
 Jacob, enfant de Jean-François Campeau et Stéfany Lemieux,
 Noah, enfant de Luc Martin et Mélissa Lemieux.
COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
GAGNANT DU DERNIER TIRAGE DE L’ANNÉE 2016
Nos félicitations à Marie Solange Bokally, notre gagnante du dernier tirage du calendrier de 2016 qui
a remporté la somme de 1 000 $ le 23 décembre! Bonne chance aux participants pour le prochain
le premier tirage du calendrier 2017.
SOUPER DE SPAGHETTI
Les Chevaliers de Colomb du 4e degré vous invitent à un souper de
spaghetti le samedi 4 février 2017 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 $ pour adulte et 5 $ pour enfant. Les billets
sont disponibles au secrétariat de la paroisse. Pour plus d’informations, veuillez appeler Léonard
Larabie au 613-824-3172.
MÉGA SUPER BINGO
Nous aimerions vous aviser qu’un MÉGA SUPER BINGO est prévu de 10 h à 16 h le samedi 18
février à la salle paroissiale. Cette activité de collecte de fonds offre la possibilité de gagner plus de
10 000 $. Pour vous procurer un des 200 billets disponibles, veuillez vous adresser au Jardin Royal
ou au bureau de la paroisse. Rafraîchissements et dîners servis sur place. Bonne chance!
COIN DES ANNONCES
Chevaliers de Colomb du conseil no 5925
Le mardi 10 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.
Danse en ligne - Club 60
Les cours de danse en ligne reprendront le mercredi 11 janvier 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 : Francine Levasseur au 819647-3192.
Foi et Télévision Chrétienne
Les 13 et 14 janvier, vous êtes invités à trois conférences de ressourcement avec l’abbé Apollinaire
Ntamabyaliro. Thème : « Une année dans la grâce de Dieu : Comment pouvons-nous aujourd’hui
passer une année de façon favorable au Seigneur? Avons-nous des modèles à suivre? Comment
accueillir la bénédiction de Dieu et vivre sous Sa protection toute l’année? » Vendredi de 18 h 30 à
20 h 30. Samedi de 10 h à 17 h. Eucharistie vendredi. Confessions et eucharistie samedi. Endroit :
église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa. Au plaisir de vous y accueillir!
Pèlerinage en Italie avec l’Abbé Apollinaire Ntamabyaliro
Avec Carmélie, l’abbé Apollinaire organise un voyage-pèlerinage en Italie (Rome-Assise-Cassia, chez
padre Pio, Pompei, Naple, Rome). Les dates fixées sont du 29 mai au 9 juin 2017. Le coût total (tout
compris) est de 2 800 $ en occupation double et 3 300 $ en occupation simple. Pour conserver cette
promotion unique en son genre, le paiement doit être fait avant la fin de février 2017. Pour les jeunes et
les étudiants, on peut discuter des modalités de paiement, par tranches. Il reste encore une dizaine de
places. Inscrivez-vous pour aller célébrer la Pentecôte 2017 avec le Pape François.
Les Filles d’isabelle, cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur no 1296
Elles tiendront leur réunion le mardi 16 janvier à 19 h 30 au complexe funéraire Héritage, 1250, chemin
Trim, Orléans. Bienvenue à toutes les membres! Elles vous invitent à leur Whist militaire qui se tiendra
le 28 janvier à 13 h 30 au sous-sol de l’église Saint-Joseph, Orléans. Coût : $12/personne (cela inclut
un léger goûter). Inscription : Jeanne 613-824-1367 ou Marie 613-424-1604.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Le chrétien doit être semeur de joie. La joie est une des plus irrésistibles puissances du monde. Elle
apaise, elle désarme, elle conjure et elle entraîne (Père Bernadot)
RIONS UN PEU
Le professeur de chimie inscrit la formule HN03 sur le tableau. Il interroge ensuite un élève :
- Que signifie cette formule?
- Heu, je l'ai sur le bout de la langue, monsieur!
- Crachez-la tout de suite, c'est de l'acide nitrique!

