Le 7 janvier 2018

Épiphanie du Seigneur

MESSES DOMINICALES – Épiphanie du Seigneur

Samedi (6) 17 h * - Rhéa Lebrun – Pierrette et Gaston Morin
Dimanche (7)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Germaine Forget – la succession
* - Maria-José Romero – offrandes aux funérailles
* - Guy Potvin – offrandes aux funérailles
* - Thérèse Mathieu – offrandes aux funérailles
* - Cécile et Albert Bertrand – Wilfrid Bastien
* - Laurent Bélanger – Terry Lavigne
* - Parents défunts – Lucien et Pauline Clément
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia Ron et Al
10 h
* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Carmen Robert – offrandes aux funérailles
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer
* - Irène Philbert – offrandes aux funérailles
* - Lucille Pelland – Edouard J. Champagne
* - Jean Vianney – Chevaliers de Colomb, conseil no 5925
* - Gilberte St-Arnaud – la famille Brisebois
* - Bernard Labelle (1er anniversaire) – Thérèse et André
* - Lorenzo Dutrisac et pour les âmes du purgatoire
* - Johanne Gosselin – son époux François
11 h 30 * - Gérard Lalonde – la famille
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (8) Baptême du Seigneur
19 h
* - Claire Tanguay – la succession
Mardi (9) Temps ordinaire
19 h
* - Action de grâce- une paroissienne
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (10) Temps ordinaire pour les malades
19 h
* - Vanessa Pierre – offrandes aux funérailles
Jeudi (11) Temps ordinaire
19 h
* - Henri Girouard (17e anniversaire) – Marcelle et Jean-Marie Girouard
Vendredi (12) Sainte Marguerite Bourgeoys
19 h
* - Claire Lemieux – Pierrette Lemieux
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt et pour les parents défunts

MESSES DOMINICALES – 2e dimanche du temps ordinaire
Samedi (13) 17 h * - Richard Quesnel - Jean et Doreen Dumont
Dimanche (14)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Germaine Forget – la succession
* - Claude Denis – Lise
* - Mimi et Clifford Bastien – Wilfrid Bastien
* - Lucille Pelland – Sylvette et Henri
* - Carmen Robert – offrandes aux funérailles
* - Emmanuel Castonguay – offrandes aux funérailles
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Rita Carrier
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Robert Pagé (5e anniversaire) – son épouse et ses enfants
* - Maria-José Romero – offrandes aux funérailles
* - Rhéo Amyot – offrandes aux funérailles
* - Marc Taillefer – Robert et Jacqueline Taillefer
* - Ludivine Morin – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Jeanne-D’Arc Lavoie-Rousseau – Jeannine Rousseau
* - Jean-Vianney Paquette – Assemblée Saint-Joseph, no 2079
* - Laurent Bélanger – le Club 60 d’Orléans
* - Paul Deschênes – Lise et ses enfants
* - Gaëtan Robitaille (2e anniversaire) – son épouse
* - Lorenzo Dutrisac et les âmes du purgatoire - Danielle

* - Aux intentions de Tante Germaine – Claudette
11 h 30 * - Lyne Lefebvre – Carmen et André Dufault
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Voici les offrandes du temps des Fêtes :
24 décembre - 4e dimanche de l’Avent
Ma juste part (206 env.) : 3 448 $
Support : (12 env.) : 780 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Souscriptions approuvées : 6 548 $
Saint-Vincent de Paul : 25 $
24 et 25 décembre - la veille et le jour de Noël
Ma juste part (105 env.) : 2 035 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Prions en Église : 120 $
Souscriptions approuvées : 8 455 $

Support : (10 env.) : 150 $
Support : 131 $
Lampions : 649 $
Noël : 14 385 $

31 décembre - Sainte Famille et la veille du jour de l’An
Ma juste part (225 env.) : 4 878 $
Prions en Église : 450 $
Souscriptions approuvées : 49 159 $
Première enveloppe : 49 $

Support : (1 env.) : 10 $
Lampions : 450 $
Noël : 1 022 $
Jour de l’An : 120 $

1er janvier 2018 – le jour de l’An
Jour de l’An : 2 659 $

Première enveloppe : 905 $

Merci de votre grande générosité!
Ensemble, nous ne pouvons que réussir!
Boîtes d’enveloppes de 2018
Elles sont disponibles à la sacristie. Si vous avez déjà un numéro de boîte, veuillez vérifier la fiche, y
inscrire votre adresse courriel et la laisser sur place immédiatement. 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 Interpelle – Épiphanie du Seigneur
La fête de l’Épiphanie fait naître en nos cœurs une très grande joie
puisque nous savons qu’il y a une étoile pour chacun de nous, dit une
chanson. Dieu met sur le chemin de ses enfants des signes qui les
guident vers le Messie-Roi qui est la vraie lumière. Il se manifeste à
nous, nous révèle son Fils et le salut aux nations grâce à cette étoile qui
les guidait. C’est toujours Dieu qui prend l’initiative. Les membres du
peuple élu sont pris d'inquiétude à l'annonce de la naissance du Messie.
Ils savent tout à son sujet, mais ne font pas un pas dans sa direction,
alors que les Mages, ces étrangers venus de l’Orient éloigné, se sont
mis en marche avec confiance à sa recherche. Bien des fois, nous sommes comme les gens de
Jérusalem qui ne sont pas venus à la crèche. La Lumière brille toujours, mais on ne la regarde pas. Au
lieu de s’ouvrir à Dieu et aux autres, on se protège, on s’enferme. La fête de l’Épiphanie est là pour
nous inviter à sortir, à aller vers les autres et vers le Seigneur. L’Épiphanie nous invite à approfondir
notre foi en Jésus Roi! Ne soyons pas indifférents ou ne restons plus dans nos idées préconçues
comme les scribes et les prêtres. Prendre le temps d’ouvrir nos yeux pour pouvoir discerner ce que
signifie cette étoile si importante. Quels cadeaux avons-nous à offrir à l’Enfant-Dieu qui se présente à
nous dans nos frères et sœurs? Peut-être une partie de moi, mon temps et mes talents, mon regard
bienveillant et mon ouverture à l’autre pour l’accueillir, ou encore ma prière. À chacun de puiser dans
son trésor pour voir ce qu’il a à offrir. Devenons des étoiles qui guident nos frères, nos sœurs vers
Jésus!

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

MERCI! MERCI! MERCI!
Quelle belle fête de Noël et du jour de l’An dans une église toute en
beauté avec le mur de pierres qui dégage un aspect tout particulier et
ce, grâce à votre grande générosité!
Nous voulons aussi témoigner notre gratitude envers toutes les
personnes qui ont assumé les divers ministères qui étaient requis pour
les nombreuses messes du temps de Noël, de la veille de Noël
jusqu’à aujourd’hui, la fête de l’Épiphanie. Nos remerciements vont
également vers celles qui ont fait l’animation musicale. Sans vous, les
différentes célébrations liturgiques ne seraient pas ce qu’elles ont été.
Que Dieu continue de bénir notre communauté!
Père Maurice

Ligne téléphonique
Dû à un problème majeur au niveau de notre système téléphonique durant le
temps des Fêtes, seule la ligne 613-824-7983 est disponible pour contacter la
paroisse. Nous vous prions de bien vouloir l’utiliser jusqu’à nouvel ordre.
Merci de noter!
Liturgie pour enfants
Les activités liées à la liturgie du jour pour les enfants reprennent ce
dimanche 7 janvier à la messe de 10 h. Parents, nous vous invitons à
présenter vos enfants au début de la messe à l’un des responsables.
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 Saint-Jean-Baptiste).
Merci aux animateurs, animatrices!
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 3 février 2018 à 17 h, au profit de la Campagne de financement de la
paroisse Saint-Joseph. Au menu : spaghetti, salade césar, petit pain, gâteau, thé
et café. Coût : 15 $ pour un adulte; 5 $ pour un enfant âgé entre 6 et 12 ans;
gratuit pour les 5 ans et moins. Les billets sont disponibles au secrétariat de la
paroisse Saint-Joseph. Pour info et billets, veuillez appeler Léonard Larabie au 613-824-3172.
MÉGA SUPER BINGO - SAMEDI 17 FÉVRIER 2018
Un MÉGA SUPER BINGO est prévu de 11 h à 16 h le samedi 17 février 2018 à la salle paroissiale.
Cette activité de collecte de fonds offre la possibilité de gagner plus de 10 000 $. Pour vous procurer
un des 225 billets disponibles au coût de 65 $, veuillez vous adresser au Jardin Royal ou au bureau
de la paroisse. Rafraîchissements et dîners disponibles sur place. Bonne chance!

COIN DES ANNONCES

Chevaliers de Colomb du conseil no 5925
Le mardi 9 janvier, il y aura une messe à 19 h en l’église Saint-Joseph suivie de la réunion mensuelle.
Tous les membres sont les bienvenus.
Club 60 - Danse en ligne
Veuillez prendre note que les cours de danse en ligne reprendront le 10 janvier au sous-sol de l’église
Saint-Joseph entre 9 h et 10 h. Le coût par session est de 7 $ ou 50 $ pour 10 sessions.
Samedi spirituel avec Alain Dumont
Le 13 janvier de 9 h à 16 h à l’église Sacré-Cœur, Ottawa. Le thème de la journée : « Je me reçois
de toi ». Coût : 25 $. Renseignements et inscription : Kathleen Barlow 819-700-3525. Voir la pièce
jointe.
Messe Multiculturelle
Elle aura lieu en la cathédrale Notre-Dame le dimanche 14 janvier 2018 à 14 h 30.
Conférence - Vivre notre foi au quotidien (VNFA)
L’équipe VNFA nous invite tous et toutes à venir assister à la conférence que donnera M. Gérard
Sylvestre à la paroisse Sainte-Marie, 4831, chemin Innes, Orléans, le dimanche 21 janvier de 14 h à
16 h. Cette présentation intitulée Coup d’œil sur la culture haïtienne nous permettra de mieux
connaître les valeurs et traditions de ce peuple fier de ses racines et avec lequel nous entretenons des
relations d’amitié très étroites. Une bonne occasion d’en apprendre davantage sur la vie en Haïti. Un
léger goûter sera offert. Invitez un parent, un ami ou une amie. Entrée libre.
Les Filles d’Isabelle, cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur
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 (incluant un léger goûter). Inscription : Jeanne au 613824-1367; Marie au 613-424-1604.

PENSÉE DE LA SEMAINE

Quiconque vit dans la charité participe à tout bien qui se fait dans le monde. (Saint Thomas D’Aquin)

RIONS UN PEU

L’enseignante donne les résultats de la dictée et s'adresse à une élève :
- Que se passe-t-il? Tu avais toujours 20 en dictée et depuis quelques semaines, tu n'as même plus la
moyenne?
- C'est pas ma faute, M'dame, c'est Julie qui a changé de place!
Page Facebook
Saviez-vous que la Paroisse Saint-Joseph a une page Facebook? Nous vous invitons à « Aimez » la
page facebook.com/Paroisse SJO dès maintenant!

