Le 4 février 2018

5e dimanche du temps ordinaire

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

MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (5) Sainte Agathe
19 h
* - Vanessa Pierre – offrandes aux funérailles
Mardi (6) Saint Paul Miki et ses compagnons
19 h
* - En l’honneur de la Vierge et pour les âmes du purgatoire – Prosper Calixte
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (7) Temps ordinaire
19 h
* - Agathe Leduc – offrandes aux funérailles
Jeudi (8) Temps ordinaire ou Saint Jérôme Émilien ou Sainte Joséphine Bakbita
19 h
* - Éric Grégoire-Liard – offrandes aux funérailles
Vendredi (9) Temps ordinaire
19 h
* - Maurice Lamarre – offrandes aux funérailles
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Lucie Nadeau (2e anniversaire) – Réal Nadeau

MESSES DOMINICALES – 6e dimanche du temps ordinaire

Samedi (10)
17 h
* - Yvan Gélinas – sa fille Hélène
Dimanche (11)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Germaine Forget – la succession
* - Denis Renaud (2e anniversaire) et Pierre Renaud – Nara Renaud
* - Césarie Nirere – offrandes aux funérailles
* - Cécille Pellerin – son époux Marcel
* - Parents défunts – Lucien et Pauline Clément
* - Évangeline St-Louis – la succession
* - 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
* - William Charron – offrandes aux funérailles
* - Lorenzo Dutrisac et les âmes du purgatoire – Danielle
* - Jacqueline Benoît – Claudette et Camille
* - Élourdes Cavé – offrandes aux funérailles
* - Julien Bourgeois – Gisèle Bourgeois

* - Olivier Pelletier – Thérèse et la famille
* - Jean-Yves Fortin – son épouse Denyse
* - Jeannine Gravel – Mme Lalonde
* - Colombe Caron – Colette Kletke
* - Agnès Mukamitali – la famille Gahembe
* - André Soma – sa famille
11 h 30 * - Huguette Boisvert – la famille
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Ma juste part (282 env.) : 5 292 $
Support : (13 env.) : 150 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 69 $
Lampions : 287 $
Jour de l’An : 50 $
Souscription approuvée : 3 429 $
Première enveloppe : 95 $
Collecte spéciale - Œuvres diocésaines missionnaires
La collecte spéciale pour les œuvres diocésaines missionnaires aura lieu la fin de semaine des 18 et 19
février dans toutes les paroisses du diocèse. Les fonds recueillis permettent à l’archidiocèse d’Ottawa,
au nom des diocésaines et diocésains, de répondre aux demandes d’aide de groupes divers. Merci de
votre générosité!
Reçus d’impôts 2017
Pour les paroissiennes et paroissiens qui ont contribué au moyen du système d’enveloppes, des
retraits directs ou qui ont fait un don à la campagne de financement, les reçus sont maintenant
disponibles. Ils sont classés par ordre alphabétique à la sacristie dans une enveloppe bien cachetée
afin d’assurer la confidentialité. Pour toute autre information, n’hésitez pas de nous appeler au 613824-7983. Merci de votre générosité!
Legs à la paroisse
Votre paroisse, une institution catholique canadienne, est fière de son histoire locale. N’oubliez pas
votre paroisse dans votre testament afin que la tradition puisse continuer pour les personnes que vous
aimez et les personnes que nous servons.
Carnets de carême
Le carnet de réflexion et de prière quotidienne pour le temps du Carême est disponible sur les tables
situées aux entrées de l’église au coût suggéré de 4 $. Merci de votre générosité!
La Parole nous interpelle
Des difficultés de toutes sortes viennent assombrir la vie de beaucoup d’hommes et de femmes : la
misère, la maladie, la mort. La plainte de Job, qui est écrasé par ses peines, et pour qui la vie est
devenue souffrance, drame et absurdité (1re lecture) est celle de
beaucoup d’entre nous, et même des plus jeunes. Que faire devant
toutes ces calamités? Faut-il désespérer et cesser de vivre? Nous posons
bien souvent la question : où est Dieu et que fait-il dans ces moments
difficiles? La vie a-t-elle un sens? Job a eu un faible rayon d’espérance
qui tente de percer ses nuits de souffrance. Jésus, dans l’évangile, nous
donne un élément de réponse. Dieu en Jésus-Christ est saisi de pitié devant toute cette souffrance. Il
prend la main de la belle-mère de Pierre et la fait lever. Il guérit tous ceux et celles qui étaient atteints
de toutes sortes de maladies et expulse les démons très tard dans la nuit. Il se soucie des humains. Il
nous invite comme lui à vivre des moments de prières et d’intimité avec Dieu le Père pour lui parler de
ces moments de solitude, de noirceur, de douleur et de souffrance, de stress et d’angoisse, de détresse
et de blessure. Comme Jésus ne reste pas longtemps à Capharnaüm et va ailleurs, ne restons pas
enfermer dans nos situations douloureuses et sans vie. Comme Job et Jésus, fixons notre regard sur
Dieu. Allons vers les autres. Pas besoin de grand discours ou de grandes théories : juste une certaine
qualité de présence aimante suffit, leur apporter un peu de compassion et de miséricorde en nous
faisant tout à tous et à toutes pour les conduire au Christ qui se chargera de leur fardeau et les
sauvera. Là est notre devoir et mission. Le Christ leur apportera la joie de vivre et une immense
espérance.

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!

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
GAGNANTS DU TIRAGE DU 28 JANVIER 2018
Toutes nos félicitations aux gagnants qui ont remporté les sommes de 500 $, 300 $ et 200 $!
1 – Jeannine Hurtubise
2 – Tahreen Patel
3 – JHP Gagnon
(billet no 166 – 500 $)
(billet no 657 – 300 $)
(billet no 2945 – 200 $)
Bonne chance aux participants pour le prochain tirage qui aura lieu le 23 février 2018!

SOUPER DE SPAGHETTI
Les Chevaliers de Colomb du 4e degré vous invitent à un souper de spaghetti ce
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 enfants de 5 ans et moins.
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!

Déjeuner continental
À cause de la demande populaire et des généreuses contributions de nos
déjeuneurs, le comité de l’hospitalité se fait un plaisir de vous offrir un autre déjeuner
continental au sous-sol de la paroisse entre 9 h 15 et 11 h 30 le dimanche 11
février. Venez rencontrer d’autres membres de notre paroisse en dégustant une
variété de délices sucrés et salés. Des breuvages chauds et froids seront aussi
servis. Nous vous attendons en grand nombre!
*Ce déjeuner est gratuit pour tous, mais nous sommes toujours heureux d’accepter
vos dons pour nous aider à continuer notre ministère.
Inscription à la première communion : Bienvenue les amis!
Les fins de semaine des 17 et 18 février et des 24 et 25 février, les élèves des écoles
catholiques de notre paroisse viendront s’inscrire comme candidates et candidats pour
recevoir le Seigneur dans l’Eucharistie pour la première fois. Nous vous invitons à les
garder dans vos prières.
COIN DES ANNONCES
Retraite de Carême - à la Paroisse Saint-Sébastien, 1000, rue Frances, Ottawa
Cette retraite se tiendra du samedi 24 au mercredi 28 février, avec comme thème : « Le vrai visage du
Père ». Elle sera animée par le Père Guy Desrochers, Rédemptoriste, du sanctuaire Sainte-Anne-deBeaupré. Le Père Desrochers prêchera à 16 h à la messe du samedi et à 9 h et 10 h 30 aux messes du
dimanche. La retraite se poursuivra à 19 h du dimanche au mercredi. Tous sont les bienvenus. (613) 7468627.
Goûter-causerie des Filles d'Isabelle du Cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur - Cercle 1296 Orléans
Elles vous y invitent le dimanche 25 février au sous-sol de l’église Saint-Joseph, 2757, boul. St-Joseph,
Orléans après la messe de 10 h. Le coût est de 10 $ pour les adultes et de 6 $ pour les enfants de 10 ans et
moins. Comment le catholique haïtien vit-il sa foi? Conférencier : Père Gimsley Valbrun, assistant-curé et
aumônier du cercle. Pour inscription, veuillez contacter Marcelle Desforges (613-824-2993) ou Marie
Charette (613-424-1604).
Voyage en Inde
Delhi, Agra (Taj Mahal – une des 7 plus grandes merveilles du monde), Varanasi, Calcutta (messe à la
mission de Mère Thérèsa), Bombay, Cochin, Kumarakom (région du Kérala) sont parmi les endroits qui
seront visités lors du prochain voyage que l’abbé Michel Pommainville accompagnera en Inde du 9 au 23
novembre prochain. L’itinéraire final devrait être fixé sous peu. La soirée d’information se tiendra le jeudi
15 février à l9 h à l’église Sainte-Marie, 4831, chemin Innes, Orléans. Veuillez vous inscrire pour la
présentation au 613-443-2817.
Le Club 60 d’Orléans organise une soirée de la Saint-Valentin
Elle se tiendra le samedi 10 février au sous-sol de l’église Saint-Joseph. Le repas servi à 18 h sera suivi
d’une soirée dansante avec Sylvain Laporte. Coût : 25 $/personne. Info : 613-837-2337 ou 613-841-6345.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Aimer sans condition les humains, c’est la même chose que s’aimer soi-même sans condition. (Placide Gaboury)
RIONS UN PEU

– Grand-maman, as-tu des bonnes dents? – Malheureusement non, mon petit... – Très bien! Tu peux
surveiller mes caramels?
Page Facebook : Saviez-vous que la Paroisse Saint-Joseph a une page Facebook? Nous
vous invitons à cliquer « Aimez » sur la page facebook.com/Paroisse SJO dès maintenant!

