6e dimanche du temps ordinaire
MESSES DOMINICALES – 6e dimanche du temps ordinaire
Le 12 février 2017

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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (13) Temps ordinaire
19 h
* - Aux intentions de Giscard et Neyssa Mathieu – Charles et Nicole
Mardi (14) Saints Cyrille et Méthode
19 h
* - Aux intentions des membres du groupe de prière
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (15) Temps ordinaire
19 h
* - Aux intentions de Pierrette Bédard – Lise Charron
Jeudi (16) Temps ordinaire
19 h
* - Thérèse Raymond – sa fille Rollande
Vendredi (17) Temps ordinaire ou les sept saints Fondateurs des Servites de Marie
19 h
* - Antoinette Lavoie – Famille Alain Chouinard
Place Beauséjour
14 h
* - Laurier Genest – offrandes aux funérailles
MESSES DOMINICALES – 7e dimanche du temps ordinaire
Samedi (18) 17 h * - Action de grâce (Archange Raphaël) – Rita Boudreau
Dimanche (19)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Monique Charlebois – offrandes aux funérailles
* - Martin Farley – sa famille
* - Thérèse Laporte – Lucille Leduc
* - Antoinette Cormier – son fils Len Cormier
* - Georgette Richard – la succession
* - Parents défunts des familles Carrière et Vinette – Jean-Jacques et Juliette
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Aurèle Lalonde (1er anniversaire) – son épouse Pauline et ses enfants
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Rae Cholette – les familles Drouin et Cholette
* - Roland Delorme – Marie-Chantal Sarazin, Paul Normand et sa famille
* - Bernard Labelle – Françoise Boutin-Moore
* - Rémi Desforges – la famille Solange et Robert Lefebvre
* - Olivier V. Pelletier (40e anniversaire) – Thérèse et Maurice
* - Parents défunts de la famille Laliberté – Lucia et Daniel
* - Parents défunts des familles Brazeau et Maisonneuve – Colette Maisonneuve
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
* - Aux intentions de Rita et Léo Marleau – Denyse Amyot
* - Aux intentions de la famille Ada – Rachelle
11 h 30 * - Rita et Marcel DeVarennes – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (282 env.) : 5 294 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Prions en Église : 47 $
Souscriptions approuvées : 1 197 $

MERCI!
Support : (12 env.) : 230 $
Support : 131 $
Lampions : 433 $

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 préautorisé
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 2016
Pour les paroissiennes et paroissiens qui ont contribué par le système d’enveloppes, par des retraits
directs ou qui ont fait un don à la campagne de financement, les reçus sont déjà prêts. Ils sont classés
par ordre alphabétique à la sacristie dans une enveloppe bien cachetée afin d’assurer la
confidentialité. Pour autres informations, n’hésitez pas de nous appeler au 613-824-0787. Merci de
votre générosité!
La Parole nous interpelle : « Je ne suis pas venu abolir mais accomplir »
Il y a quinze jours, dans son long discours, Jésus insistait beaucoup sur le concept « heureux ». Dieu
dit bonheur, comme il dit lumière, vie, oiseau, poisson, homme et femme...
En Jésus, il commence une nouvelle création pour l’univers. Mais est-ce bien
le même discours qui se poursuit aujourd’hui? Le bonheur passerait-il par
l’obéissance à la Loi? La religion ne serait-elle qu’une morale? Pourtant, oui,
c’est bien le même discours qui continue. Jésus nous propose un chemin du
bonheur qui concerne notre être tout entier. Ainsi fait-il appel à la douceur
des gestes, à la droiture du regard, à la sincérité des paroles. « Va d’abord te
réconcilier... Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le... Que ton oui soit
oui... » Douceur et harmonie dans les relations humaines sont choses
difficiles. Les tensions ne manquent pas, ni les rancœurs. Pourtant, il nous
reste possible de donner le meilleur de nous-mêmes, si nous vivons dans la prière et dans la
réconciliation fraternelle. Jésus nous donne aussi la force nécessaire pour nous engager dans cette
direction. Il ne se contente pas de nous donner des commandements : il nous offre sa grâce; son Esprit
Saint se déploie dans notre faiblesse. Il nous rend capables d'avancer sur le chemin de son Amour.
Bon dimanche!
P. Apollinaire Ntamabyaliro
Le saviez-vous?
Pour chaque nouvel abonnement au Prions en Église mensuel, Novalis
remettra une somme de 10 $ à la paroisse. Voici comment procéder. Des
bons de commande sont disponibles à l’arrière de l’église. Remplissez-en
un et retournez-le au secrétariat de la paroisse qui se chargera de l’envoi.
Il est important de noter que les bons d’abonnement doivent être envoyés
par la paroisse pour que la remise soit incluse dans votre paiement.
N’attendez pas! Cette offre prendra fin le 1er avril 2017. C’est une autre
façon simple de recueillir des fonds pour la campagne de financement.

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).
Baptêmes
Ce dimanche 12 février à la messe de 11 h 30 nous accueillons dans notre
communauté chrétienne :
 Maloïk Gérard Joseph, enfant de Kevin Major et Janie Labrèche.
Décès


Fortin, Jean-Yves décédé le 2 février à l’âge de 72 ans. Il était l’époux de Denyse Fortin de
cette paroisse et membre de la chorale Le Chœur d’Orléans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.

COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
MÉGASUPER BINGO LE SAMEDI 18 FÉVRIER
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 $. Il ne
nous reste que 30 billets. 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 St-Joseph. 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!
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

Le Comité directeur pour la Campagne de financement est toujours à la recherche de bénévoles.
Si vous avez quelques heures à offrir et êtes intéressé à nous aider à sauvegarder et embellir notre
église, n’hésitez à faire parvenir vos coordonnées au bureau de la paroisse.
Nous avons besoin d’un ou d’une bénévole pour accomplir, entre autres, les tâches suivantes :
- pour faire de la recherche auprès des diocèses environnants afin d’identifier des meubles et
objets décoratifs disponibles dans les églises en voie de fermeture;
- pour joindre l’équipe de solliciteurs auprès des commerces et gens d’affaires de la région;
- pour explorer les possibilités de subvention offerte par la ville; ou
- pour organiser et coordonner des activités.
Merci de répondre à notre appel!
Mgr Maurice Dionne, votre curé

COIN DES ANNONCES
Les Chevaliers de Colomb, conseil no 5925
Le mardi 14 février 2017, il y aura une messe à 19 h en l'église St-Joseph suivie de la réunion mensuelle.
Tous les membres sont les bienvenus.
Vie Montante – groupe St-Joseph
La prochaine rencontre du groupe aura lieu le mercredi 15 février 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.
Rassemble
ment 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.

Les Filles d’Isabelle, cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur, no 1296
Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 tiendront sa réunion mensuelle le mardi 21
février 2017 à 19 h au Complexe funéraire Héritage, 1250, chemin Trim, Orléans. Bienvenue à tous
les membres. Régente : Marie Charette 613-424-1604.
Gala Richelieu de la Francophonie
Nous célébrons le 150e anniversaire de la Confédération du Canada le vendredi 3 mars au Centre de
conférences St-Elias, rue Ridgewood. Ce gala est organisé conjointement avec le MIFO, le RAFO et la
SFOPHO pour fêter en grand! Bar payant 18 h, souper-danse 19 h au son de la Tournée du bonheur.
Coût : 75 $ (100 $ après le 15 février). Organisme bénéficiaire : Maison Fraternité.
Billets : Association Richelieu Fondateur : 613 731-2644; MIFO : 613 830-6436, poste 204; RAFO :
613 834-6808; SFOPHO : 613 830-7788.

PENSÉE DE LA SEMAINE

Aimer quelqu’un, c’est lui révéler sa bonté, lui révéler qu’il est unique et qu’on a confiance en lui.
(Jean Vanier)

RIONS UN PEU

Deux petits garçons regardent une course olympique à la télé :
Est-ce que c’est vrai que c’est celui qui est le premier qui gagne?
Ben oui…
Alors, pourquoi les autres courent-ils?

