Le 5 février 2017

5e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES – 5e dimanche du temps ordinaire
Samedi (4)
17 h
* - Madeleine Raizenne – la famille Robitaille
Dimanche (5)
8 h 30 * - Gaston Miron – Gabrielle et les enfants
* - Germaine Forget – la succession
* - Denis Renaud – sa mère
* - Yvon Gélinas – sa fille Hélène
* - Aurèle Lamadeleine – la famille
* - Cécile Pellerin (4e anniversaire) – son époux Marcel
* - Marc Rancourt – Jean-Paul et Claudette
* - Aurèle Lalonde – offrandes aux funérailles
* - André, Béatrice et Florentin Ada – Rachelle
* - Jeannine Leduc – Lucille Leduc et la famille
* - Antoinette Cormier – son fils Len Cormier
* - Marie Tremblay – Jean-Paul et Élise Grandmaître
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Bernard Bougie – une paroissienne
* - Bernard Bouvier – Solange Bourgeois et ses enfants
* - Claudette Houle – la succession
* - Marc Rancourt – Françoise Boutin Moore
* - Régina M. DeVarennes – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Yolande Legout – Jacinte Brochu
* - Carmen Robert – la famille de Gilberte Robert
* - Roland Délorme – Marie B. Sarazin
* - Thérèse Laporte – Lucia et Daniel Parisien
* - Bernard Labelle – Marie-Marthe Tremblay
* - Chrytelle Damiba (2e anniversaire) – Hortense
* - Lyanne Sauriol – Richard et Murielle Sauriol
* - Monique Gauthier – Gisèle Bourgeois
* - Yvonne Groulx – Le Chemin de Joseph
* - Huguette Bergeron-Fortin – Louise Bilodeau
* - Action de grâce – Chantale Dumornay
11 h 30 * - Georges Tremblay – son épouse Lucie
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (6) Saint Paul Miki et ses compagnons
19 h
* - André Cyr – famille Stéphane St-Jacques
Mardi (7) Temps ordinaire
19 h
* - En l’honneur de la Vierge Marie et pour les âmes du purgatoire – Prosper Calixte
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (8) Temps ordinaire
19 h
* - Action de grâce – Marie Elvie Joseph
Jeudi (9) Temps ordinaire
19 h
* - En l’honneur de Saint Antoine de Padoue – Rollande
Vendredi (10) Sainte Scholastique
19 h
* - En l’honneur de la Vierge Marie et pour les âmes du purgatoire – Prosper Calixte
Place Beauséjour
14 h
* - Laurier Genest – offrandes aux funérailles
MESSES DOMINICALES – 6e dimanche du temps ordinaire
Samedi (11) 17 h * - En l’honneur de Sainte Anne – Albertine et Laurent Cyr
Dimanche (12)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Cécile Pellerin (4e anniversaire) – son époux Marcel
* - Aurèle Lalonde – offrandes aux funérailles
* - André, Béatrice et Florentin Ada – Rachelle
* - Marc Rancourt – Cécile Paquette
* - Robert Leduc – son épouse
* - Antoinette Cormier – son fils Len Cormier
* - Georgette Richard – la succession
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al

10 h

* - François Brochu – Françoise Boutin-Moore
* - Marie-Claire Brochu – la succession
* - Rolland et Rollande Cayer – Robert Cayer
* - Bernard Labelle – le Club 60 d’Orléans
* - Gisèle Lalonde – Lucia et Daniel
* - Thérèse Laporte – Yvette et Léonard Laporte
* - Alexandre Sawadogo (23e anniversaire) – sa famille
* - Julien Bourgeois – Gisèle Bourgeois
* - Jean-Charles Mainville – offrandes aux funérailles
* - Parents défunts – Paul et Lyse
* - En l’honneur de la Vierge Marie – H. L.
11 h 30 * - Marie-France Richard – Grégoire et Denise Ouellet
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Ma juste part (263 env.) : 4 672 $
Support : (5 env.) : 210 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 35 $
Lampions : 256 $
Souscriptions approuvées : 5 090 $
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).
Partenariat
Voici la remise pour le mois de janvier de Gabriel Pizza : 218,29 $ (grand total : 27 227,11 $). Merci à ce
commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
La Parole nous interpelle : La foi dans la puissance de Dieu
C’est un appel pressant qui résonne dans l’évangile de ce jour : « Vous êtes le sel de la
terre… Vous êtes la lumière du monde ». Dans ces paroles de Jésus, c’est notre identité
de chrétiens qui est dévoilée. Pour Jésus, en effet, l’engagement du disciple à être lumière
et sel dans ce monde n’est pas négociable. Quelle responsabilité! Mieux encore : combien
en sont conscients? Mais si j’en prends conscience, comment faire pour demeurer lumière
du monde et sel de la terre? Précisons tout d’abord que Jésus est la véritable lumière du
monde. Il est aussi le sel par excellence, car c’est lui qui donne goût à notre existence. Nous devenons
lumière et sel de la terre dans la mesure où nous ressemblons à lui. Cela va du simple geste de
« partager du pain avec celui qui a faim » aux grandes œuvres telles que « faire disparaître de son
pays le joug », (1re lecture). Un simple geste fait au nom de Jésus peut déclencher l’aurore d’un monde
nouveau. Mais, il y a une chose que nous ne devons jamais oublier : ce n’est pas nous qui agissons
dans le cœur des gens; c’est le Christ qui agit en nous et par nous. Il nous envoie son Esprit Saint pour
que notre témoignage porte du fruit. Ce qui nous est demandé comme à saint Paul, c’est de nous
effacer devant celui que nous montrons. Si nous recherchons l’admiration et la popularité, « avec le
langage d’une sagesse qui veut convaincre » (2e lecture), nous avons déjà notre récompense, dit
Jésus. C’est la foi qu’il s’agit de susciter en témoignant du Christ mort et ressuscité.
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).
Des mains courantes : pour faciliter l’accès au sanctuaire : Merci Jacques!
Lors de la dernière rencontre du comité de liturgie, on a souligné qu’un
accès assisté par une main courante au sanctuaire serait de grande
utilité pour beaucoup de nos paroissiens et paroissiennes dont la
mobilité ne va pas de soi.
Jacques Renaud, qui est déjà l’artisan de nos nouveaux bénitiers, a
accepté d’entreprendre, à ses frais encore une fois, ce projet dont vous
pouvez constater la réalisation cette semaine. C’est non seulement
fonctionnel mais il s’harmonise très élégamment avec le mobilier de
notre sanctuaire actuel. C’est du très beau travail. Il ne fait pas partie
des projets de rénovations éventuelles du sanctuaire car ces dernières
ne sont pas encore déterminées. Jacques est en train de préparer aussi une main montante
pour faciliter l’accès du plancher de l’église à la sacristie. Grand merci Jacques pour cette
grande générosité de ton temps, tes talents et de tes ressources à l’égard de la communauté!
Père Maurice

COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
MÉGASUPER BINGO
Nous aimerions vous aviser qu’un MÉGASUPER 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!
APPELS AUX PAROISSIENS DES TEMPS PASSÉS

Nous apprécierions l’aide de tous les paroissiens à identifier les noms et les coordonnées d’anciens
paroissiens. Nous croyons qu’il est de notre devoir collectif d’offrir à tous les paroissiens des temps
passés l’opportunité de nous aider à sauvegarder notre héritage et d’immortaliser leur passage à StJoseph. SVP aidez-nous à retrouver ces personnes qui ne fréquentent plus régulièrement notre
église en nous communiquant leurs noms, adresses et/ou numéros de téléphone au secrétariat au
613 824 0787. Le comité directeur de la Campagne de financement s’engage à communiquer avec
toutes les personnes identifiées. Merci d’offrir quelques minutes de votre temps à cette noble cause
communautaire!
GAGNANTS DU TIRAGE DU 27 JANVIER 2017
Toutes nos félicitations aux gagnants qui ont remporté la somme de 500 $, 300 $ et 200 $!
1 – Maurice Dionne
2 – Sylvie Dupuis
3 – Madeleine Dicaire
(billet no 2799 – 500 $)
(billet no 0180 – 300 $)
(billet no 0177 – 200 $)
Bonne chance aux participants pour le prochain tirage!

COIN DES ANNONCES
Foi et Télévision Chrétienne
Séquence des émissions pour le mois de février : CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron
CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13 h
Les 5 et 12 février « Résurrection du Christ et pardon des péchés … » (parties 5 et 6 de 6)
Abbé Jacques Kabangu
Les 19 et 26 février « Le visage de la Miséricorde : Jésus » (parties 1 et 2 de 6) Père René
Larochelle
Célébration pour les malades
Une célébration pour les personnes malades aura lieu le samedi 11 février à 14 h à l'église Sacré-Coeur,
591, rue Cumberland, Ottawa, à l’occasion de la Journée mondiale des malades instituée en 1992 par le
pape Jean-Paul II. Vous souffrez de difficultés physiques, psychologiques ou spirituelles? Vous êtes toutes
et tous les bienvenus. Vous pourrez recevoir le sacrement des malades si vous le désirez. Veuillez garder le
stationnement devant l'église libre afin de faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite.
http://sacrecoeurottawa.ca
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.
Montée Jeunesse du 19 au 21 mai à Sherbrooke, Qc.
La Montée Jeunesse est un rassemblement pan canadien où se rencontrent des jeunes adultes de18 à 35
ans désirant approfondir leur foi chrétienne et la vivre activement. Venez-vous laisser inspirer, enflammer,
renouveler dans l'amour du Christ! Renseignements: http://monteejeunesse.ca/. Pour le transport à partir
d'Ottawa, communiquer avec Manon Chevalier 613-738-5025 poste 222; mchevalier@archottawa.ca.
Conférence « Vivre notre foi aujourd’hui »
L’équipe VNFA nous invite à la conférence que donnera Miriam Fahmy sur La quête de sens des jeunes
d’aujourd’hui à la paroisse Sainte-Marie, 4831, chemin Innes, Orléans, le dimanche 19 février à 14 h.
Miriam Fahmy est analyste, éditrice et animatrice en affaires publiques. Elle a été directrice de la recherche
et des publications à l’Institut du Nouveau Monde (2004-2014) et a dirigé une vingtaine d’ouvrages collectifs.
Elle est membre du Collectif pour le renouvellement de la social-démocratie. Elle tient une chronique
hebdomadaire au journal Métro de Montréal. Un rendez-vous à ne pas manquer! Entrée libre. Bienvenue à
tous et à toutes!
PENSÉE DE LA SEMAINE
Je suis décidée à laisser faire le Bon Dieu. Il sait mieux que nous ce qui nous convient. (Bienheureuse MarieLéonie Paradis)
RIONS UN PEU
Deux cambrioleurs sont au travail alors que la police arrive :
- On va se faire prendre! Vite, sautons par la fenêtre!
- Mais t’es malade ou quoi... on est au treizième étage!
- Bah! Écoute-là, ce n’est pas le moment d’être superstitieux!

