Le 15 janvier 2017
2e dimanche du temps ordinaire
e
MESSES DOMINICALES – 2 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 – leur 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 – le curé
MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (16) Temps ordinaire
19 h
* - Léonard Bodé – Simone Labelle
Mardi (17) Saint Antoine
19 h
* - Aux intentions des membres du groupe de prières
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (18) Temps ordinaire ou messe pour l’unité chrétienne
19 h
* - Marcel Lavoie – Andrée Gagnon
Jeudi (19) Temps ordinaire ou messe pour l’unité chrétienne
19 h
* - Pauline Délisle – Famille Fernand et Lise Lafrance
Vendredi (20) Temps ordinaire ou Saint Fabien ou Saint Sébastien
19 h
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Rollande
Place Beauséjour
14 h
* - Victor Carrier – Groupe Vie Montante Séraphin Marion
MESSES DOMINICALES – 3e dimanche du temps ordinaire
Samedi (21)
17 h
* - Dr Ernest Létourneau – Gilbert et Rosemary
Dimanche (22)
8 h 30 * - Thérèse Dion – offrandes aux funérailles
* - Marc Rancourt – Aline et Léonard Larabie
* - Marguerite Grandmaître – Jean-Paul et Élise Grandmaître
* - Parents défunts de la famille Martin – Gabrielle et les enfants
* - Aux intentions de la famille Ada – Rachelle
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Philippe Leclerc (4e anniversaire) – Carole et Roger Leclerc
* - Claudette Houle – la succession
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Gérard et Lucienne Brunet – la famille Brunet
* - Jean, Rita et Armand Charrette – Claude et Micheline Lacroix
* - René Charbonneau (20e anniversaire) – son épouse
* - Régina F. De Varennes – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Rachelle Rose – offrandes aux funérailles
* - François Brochu – Margaret Brisson
* - Roland et Rollande Cayer – Robert Cayer
* - Bernard Labelle – Le Chœur d’Orléans
* - Pierrette Beauregard – Johanne Beauregard
* - Yvonne Lanthier-Groulx – Jocelyne et Claude Lalonde

* - Thérèse Laporte – Cécile et Ovide
* - Antoine Legault – son épouse
* - Carmen Robert – la famille Duford et Réal Marcil
* - Action de grâce – les familles Mathurin et Joseph
11 h 30 * - Georges Tremblay – son épouse Lucie
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes du 8 janvier
Ma juste part (257 env.) : 4 428 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Souscriptions approuvées : 3 674 $
Prions en Église : 32 $
Noël : 179 $
Jour de l’An : 463 $

MERCI!

Support : (5 env.) : 81 $
Support : 131 $
Première enveloppe (64 env.) : 429 $
Lampions : 267 $
Petit Ange : 24 $

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).
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 ».
Reçus d’impôts
Ils seront disponibles à partir du dimanche 5 février 2017. Merci de votre générosité!
Partenariat
Gabriel Pizza
Voici sa remise pour le mois de décembre : 230,25 $. Merci à ce commerçant qui accepte d’aider
notre paroisse!
Bel-Air Lexus Toyota
Pour tout achat d'une automobile neuve chez Orléans Toyota Scion ou Bel-Air Lexus Toyota Scion
par un paroissien de St-Joseph, la paroisse se verra octroyer un montant de 200 $ applicables aux
frais de la rénovation de l'église. Sincères remerciements à la famille Parent, paroissienne de longue
date à St-Joseph!
La Parole nous interpelle : « Je fais de toi la lumière du monde »
Nous entrons aujourd’hui dans le cycle du temps ordinaire. Ce Jésus dont
nous venons de fêter la naissance a une bonne nouvelle pour notre
humanité. Les Évangiles nous font découvrir les merveilles que le
Seigneur a accomplies pour le salut du monde. Cette libération était déjà
annoncée plusieurs siècles avant par les prophètes, dont Isaïe. C’est
aussi ce message d’espérance que nous trouvons dans la lettre de saint
Paul aux Corinthiens. Il s’adresse à des nouveaux convertis. Parmi eux,
se trouvent des petites gens. Justement Jésus se fait l`un d`eux, lorsqu`il se présente humblement
comme l`Agneau de Dieu. Tout texte biblique est d’abord et avant tout une révélation de Dieu et de son
projet pour nous. Les derniers mots de la première lecture rappellent ce projet de Dieu : « pour que
mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » (Is 49, 6) Une fois de plus, la Bible nous dit que
le projet de Dieu est un projet de paix, de salut, de bonheur et qu’il concerne l’humanité tout entière.
Jean Baptiste désigne Jésus comme « l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » parce que,
par lui, ce projet de salut et de paix devint possible. Le meilleur endroit pour le rencontrer, c’est
l’Eucharistie. Sommes-nous prêts à ouvrir les yeux et le regarder?

Bon dimanche!

P. Apollinaire Ntamabyaliro

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
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 année à la 6e année (au sous-sol, salle St-Jean-Baptiste).
Décès
 Robert, Carmen (née Lachance) décédée le 28 décembre 2017 à l’âge de 86 ans.
 Vanasse, Noël décédé le 2 janvier 2017 à l’âge de 91 ans.
 Laporte, Thérèse décédée le 5 janvier 2017 à l’âge de 90 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.

COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
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!
Vie Montante – groupe St-Joseph
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 18 janvier 2017 de 9 h 30 à 11 h 30, dans la salle JeanMarie Renaud, au sous-sol de l’église. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec Ginette Morin
au 613-884-9994.

COIN DES ANNONCES

Messe multiculturelle
C’est avec joie que Mgr Prendergast nous invite, cette année encore, à la Messe multiculturelle qui
aura lieu en la cathédrale Notre-Dame le dimanche 22 janvier 2017 à 14 h 30. Nous le savons, cette
célébration rassemble des diocésains, diocésaines de tous les horizons et plus particulièrement des
communautés ethniques. Tous les paroissiens et paroissiennes sont invités à participer en très grand
nombre à cette belle manifestation de l’Église universelle ici à Ottawa. Les pasteurs des communautés
ethniques sont priés de nommer une personne pour rassembler leur groupe et assurer la bonne
marche de la procession d’entrée. Cette personne doit se rendre à la salle paroissiale de la cathédrale
pour 14 h. Veuillez confirmer votre présence et le nom de la personne responsable du groupe
auprès de Gilles Ouellette au Centre diocésain au 613-738-5025, poste 238, avant le 17 janvier. Merci!
Semaine de prières pour l’unité des Chrétiens
À l’occasion de la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens, le Conseil chrétien de la région de la
capitale invite les catholiques et autres chrétiens à une prière œcuménique bilingue qui aura lieu le
dimanche 22 janvier à 16 h à l’église luthérienne Saint Peter’s, 400, rue Sparks, Ottawa (613-7418000). Une réception suivra dans la salle paroissiale. Cette rencontre revêt un caractère spécial car
nous commémorerons le 500e anniversaire de la Réforme. Renseignements : abbé Jacques Kabangu
au 613-745-4342 ou jacqueskabangu25@gmail.com. Bienvenue à tous et à toutes!
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.
Rassemblement de jeunes par Esprit-Jeunesse
Esprit-Jeunesse organise un rassemblement de jeunes âgés entre 14 et 25 ans, avec le Père François
Kibwenge, du 17 au 19 février au Centre de l’Amour à Plantagenet. Viens prier, approfondir ta foi et
t’amuser avec une gang dynamique! Rabais de 20 $ jusqu’au 8 février. Les places sont limitées.
Inscription : www.espritjeunesse.ca. Renseignements : Martine Desmarais 819-669-9471.
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.

PENSÉE DE LA SEMAINE

Nous sommes appelés à percevoir les signes de notre Dieu dans nos vies et dans la vie du monde.
Ouvrons les yeux de nos cœurs pour reconnaître le Seigneur présent en ce monde, aujourd’hui.
(Jacques Hamaide)

RIONS UN PEU

Un policier arrête une automobiliste.
- Vous n'aviez pas vu le feu rouge?
- Si, c'est vous que je n'avais pas vu!

