Le 28 janvier 2018

4e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES – 4e dimanche du temps ordinaire

Samedi (27)
17 h
* - Action de grâce – Filles d’Isabelle, cercle no 1296
Dimanche (28)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Germaine Forget – la succession
* - Rhéo Amyot – offrandes aux funérailles
* - Alphonse Carrière – Michel et Ginette
* - André, Béatrice et Florenti Ada – Rachelle
* - Agathe Leduc – offrandes aux funérailles
* - Guy Brousseau – offrandes aux funérailles
* - Éric Grégoire-Liard – offrandes aux funérailles
* - Carole Aline Cusson – offrandes aux funérailles
* - 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
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer
* - Emmanuel Castonguay – offrandes aux funérailles
* - Gisèle Leclerc – sa fille
* - Lorenzo Dutrisac et les âmes du purgatoire – Danielle
* - Laurent Bélanger – la famille Cloutier et Natalie Godard
* - Albert Roy – offrandes aux funérailles
* - Murielle Sauriol – son époux Richard
* - Joyce Beaubien – Gisèle Bourgeois
* - Jean-Paul Gauthier – sa sœur Fabienne
* - Maurice Lamarre – Thérèse et les enfants
* - Jean-Yves Fortin (1er anniversaire) – son épouse Denyse
11 h 30 * - Jean-Paul Lalande (26e anniversaire) – son épouse Cécile
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (29) Temps ordinaire
19 h
* - Carlos Emmanuel – offrandes aux funérailles
Mardi (30) Temps ordinaire
19 h
* - Denis Cholette – offrandes aux funérailles
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (31) Saint Jean Bosco
19 h
* - Joseph Excéonord Jean-Louis – offrandes aux funérailles
Jeudi (1) Temps ordinaire
19 h
* - Richard Bisson – M. Bourdeau
Vendredi (2) Présentation du Seigneur au Temple
9h
* - Action de grâce – Yaulaine
19 h
* - Rolland, Claire et Hector – Pierrette Lemieux
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt

MESSES DOMINICALES – 5e dimanche du temps ordinaire
Samedi (3)
17 h
* - Laurent Bélanger – Ronald et Thérèse Fauvel
Dimanche (4)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Germaine Forget – la succession
* - William Charron – offrandes aux funérailles
* - Cécile Pellerin (5e anniversaire) – son époux Marcel
* - Évangeline St-Louis – la succession
* - Louise Malette – offrandes aux funérailles
* - Michel Mainville – offrandes aux funérailles
* - Raymond Gervais – offrandes aux funérailles
* - Rhéa Lebrun – offrandes aux funérailles
* - 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
* - Bernard Bougie et parents défunts – Rita
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer
* - Césarie Nirere – offrandes aux funérailles
* - Lorenzo Dutrisac et les âmes du purgatoire – Danielle

* - Johanne Gosselin – son époux François
* - Élourdes Cavé – offrandes aux funérailles
* - Mère de Denise Thibodeau – Gisèle Bourgeois
* - Carmen Labelle – sa fille Sylvie
* - Mary Reny – Thérèse et la famille
* - Jean-Yves Fortin – son épouse Denyse
* - Blandine Boudreau – France Rousseau
* - Gérald Côté – Monique et Camille Montpetit
* - André Vinette – Jocelyne et Claude Lalonde
11 h 30 * - Régina M. De Varennes – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (250 env.) : 4 738 $
MERCI!
Support : (23 env.) : 300 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 37 $
Lampions : 324 $
Jour de l’An : 90 $
Souscription approuvée : 3 332 $
Première enveloppe : 185 $
Boîtes d’enveloppes de 2018
Elles sont disponibles à la sacristie. 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!
Reçus d’impôts
Ils seront disponibles la fin de semaine des 3 et 4 février 2017. Merci de votre générosité!
Carnets de carême
Le carnet pour la réflexion et la prière quotidienne pour le temps du Carême est disponible sur les
tables situées aux entrées de l’église. Une offrande de 4 $ est suggérée. Merci de votre générosité !
La Parole nous interpelle :
Ce dimanche, la liturgie porte sur l’autorité et la parole efficace de
Jésus. La parole de Jésus était nouvelle, efficace et produisait un effet
sur tous les gens qui l’écoutaient et, ils étaient tous frappés
d’étonnement et de stupeur. Provenant de Dieu, Jésus faisait taire et
même chasser l’esprit impur et mauvais; il a même guéri l’homme
tourmenté. Jésus posait des gestes concrets de salut. L’autorité de sa
parole prophétique immédiate et visible réalise la promesse faite à
Moïse dans la première lecture : « Je mettrai dans sa bouche mes
paroles, et il dira tout ce que je lui prescrirai ». Ces esprits impurs, ne peut-on pas les comparer au
cœur humain qui est divisé? Aux paroles non tenues, aux promesses brisées et aux malversations
presque partout qui minent la confiance?
Dieu parle encore aux hommes et aux femmes d’aujourd’hui. Sa parole n’a pas perdu sa nature et son
efficacité. Elle reste toujours actuelle; elle est source de vie meilleure qui fait grandir. Le Verbe qui s’est
fait chair demeure la Parole vivante qui délivre l’humanité de ses esprits impurs. Alors, nous devons
penser à la place que cette Parole occupe dans nos vies. Jamais un homme n’a parlé comme cet
homme! (Jn 7, 46) répondaient les gardes qui avaient reçu l’ordre d’arrêter Jésus. Un prophète puissant
en paroles et en actes, disent les disciples d’Emmaüs; nous n’avons jamais rien vu de pareil. « Dis
seulement une parole et mon serviteur sera guéri », avançait le Centurion.
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Liturgie pour enfants
Les activités liées à la liturgie du jour pour les enfants ont repris le
dimanche à la messe de 10 h. Chers 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!
Baptême
Ce dimanche 28 janvier à la messe de 11 h 30, nous accueillons dans notre
communauté chrétienne :
 Zara, enfant de Mario Brillant et Anik Michelle Chartrand.
Décès
Est retourné vers le Père le 21 janvier 2018 :
 Lacroix, Gilles décédé à l’âge de 79 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Premier vendredi du mois - le vendredi 2 février 2018, messe et adoration
Le premier vendredi du mois, la paroisse vous offre une journée d’adoration débutant avec
une messe à 9 h et se concluant à 20 h 30. Merci à celles et ceux qui auront donné leur
temps pour être avec Jésus, eucharistie, pendant 60 minutes ce jour-là!

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!
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 613824-3172. Ils seront également vendus à toutes les messes cette fin de semaine des
27 et 28 janvier.
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
Danse MélAudi - Une nouvelle session de danse en ligne d'une durée de 10 semaines
Elle débutera ce lundi 29 janvier au sous-sol de l'église Saint-Joseph d'Orléans. Le cours pour
intermédiaires-avancés aura lieu à 18 h 30 et pour les débutants à 19 h 30. Pour plus de renseignements,
veuillez communiquer avec Diane Major au 613-408-1013. Au plaisir de vous voir!
Dédicace du nouvel autel de la cathédrale Notre-Dame
Une célébration diocésaine de la vie consacrée et une messe de la dédicace du nouvel autel de la
cathédrale seront célébrées le vendredi 2 février prochain à 19 h 30. Mgr Terrence Prendergast, s.j.
convie les religieuses et religieux, les personnes consacrées, les membres du clergé et les fidèles à cette
célébration. Venez en grand nombre!
Le Club 60 d’Orléans organise une soirée de la Saint-Valentin
Cette soirée aura lieu le samedi 10 février au sous-sol de l’église Saint-Joseph. Le repas sera servi à 18 h
suivi d’une soirée dansante avec Sylvain Laporte. Coût : 25 $/personne. Info : 613-837-2337 ou 613-8416345.
Esprit-Jeunesse - Le groupe organise un rassemblement de jeunes âgés entre 14 et 25 ans
Ce rassemblement, avec le Père Christian Beaulieu, se tiendra du 16 au 18 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
7 février. Les places sont limitées. Inscription : www.espritjeunesse.ca. Renseignements : Martine et Mathieu
Desmarais au 613-867-3608, Nicole et Philippe Thomas au 613-488-2048.
EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA –
En plus de la violation évidente et regrettable de la liberté de conscience et de religion engendrée par la
nouvelle politique, il y aura d’autres conséquences concrètes et malheureuses : des camps d’été seront forcés
de fermer; des services de nombreux organismes sans but lucratif seront réduits; de précieuses occasions
d’apprentissage seront perdues. La politique récemment annoncée constitue une tentative d’étouffer la voix des
communautés religieuses dans la démocratie canadienne et de limiter leur participation sur la scène publique.
On peut accéder au texte complet de la Déclaration de la Conférence des évêques catholiques du Canada sur
les changements récents apportés par le gouvernement au programme Emplois d’été Canada à l’adresse
http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/CCCB_statement_-_Canada_Summer_Jobs_new_requirements__fr.pdf .
PROGRAMME D’EMPLOIS D’ÉTÉ POUR ÉTUDIANTS : AVIS AUX DEMANDEURS DE L’ARCHIDIOCÈSE
D’OTTAWA –

La demande de subvention de cette année oblige les demandeurs à signer une nouvelle attestation au
sujet de leur conformité à la Charte canadienne des droits et libertés ainsi qu’à « d’autres droits »
notamment en matière de procréation. Nous vous demandons de ne pas signer cette attestation. Si vous
désirez soumettre une demande, veuillez vous prévaloir de la possibilité de le faire en personne ou par la
poste, options qui vous sont aussi offertes. Nous vous demandons de ne pas cocher votre adhésion à
l’attestation proposée, mais d’y annexer une autre attestation que nous sommes à préparer pour vous. Si
vous vous proposez de faire une demande de subvention, vous pourrez faire une demande du texte de
notre attestation auprès de Gilles Ouellette au gouellette@archottawa.ca et, ce, à compter du mercredi 24
janvier.

PENSÉE DE LA SEMAINE
Dieu est le Dieu du présent. Tel, il te trouve, tel, il te prend et t’accueille, non ce que tu as été, mais ce que
tu es maintenant. (Maître Eckart)

RIONS UN PEU

Un type voit un copain à la terrasse d'un café. - Salut, comment tu vas? - Ça va bien, merci. Enfin, ça va
mieux depuis que je suis les conseils de mon médecin. - Et c'est quoi, ces conseils? - Il m'a dit de boire
beaucoup et de manger beaucoup de fruits! - Et alors? - Je me suis mis à la sangria!

