Le 14 janvier 2018

2e dimanche du temps ordinaire

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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (15) Temps ordinaire
19 h
* - Aux intentions des membres de la Société de Saint Vincent de Paul – Yvon Bédard
Mardi (16) Temps ordinaire
19 h
* - Roger Brisson – sa famille
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (17) Saint Antoine
19 h
* - Parents défunts Girouard/Lemay – Marcelle et Jean-Marie
Jeudi (18) Temps ordinaire ou Messe pour l’unité des chrétiens
19 h
* - Lise Clermont (5e anniversaire) – Roger et les enfants
Vendredi (19) Temps ordinaire ou Messe pour l’unité des chrétiens
19 h
* - Raymond Lacelle – offrandes aux funérailles
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt et pour les parents défunts

MESSES DOMINICALES – 3e dimanche du temps ordinaire

Samedi (20)
17 h
* - Rolland et Rollande Cayer – Robert Cayer
Dimanche (21)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Germaine Forget – la succession
* - Maria-José Romero – offrandes aux funérailles
* - Emmanuel Castonguay – offrandes aux funérailles
* - Gérard Leduc – Sylvette et Henri
* - Florence Charbonneau – Michel et Ginette
* - 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
* - Philipe Leclerc (5e anniversaire) – Carole et Roger Leclerc
* - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer
* - Rhéo Amyot – offrandes aux funérailles
* - Alice Bastien – Chevaliers de Colomb, Conseil no 5925
* - Gérald-Louis Côté – Edna et Raymond Lepage
* - René Charbonneau – sa femme Riella
* - Lorenzo Dutrisac et pour les âmes du purgatoire – Danielle
* - Laurent Bélanger – Lucia et Daniel Parisien
* - Léon Lamoureux (40e anniversaire) – son épouse et ses enfants
* - Antoine Legault – son épouse Françoise
* - Albert Roy – offrandes aux funérailles

* - Elizabeth Newton – sa famille
* - Robert et Augustin Coffi – la famille
11 h 30 * - Régina F. 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 (215 env.) : 4 998 $
Prions en Église : 38 $
Souscriptions approuvées : 1 566 $
Première enveloppe : 519 $

MERCI!

Support : (2 env.) : 35 $
Lampions : 286 $
Noël : 35 $
Jour de l’An : 26 $

Partenariat
Gabriel Pizza : Voici la remise de Gabriel Pizza pour le mois de décembre : 204,64 $ (grand total :
29 623,61 $). Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
Bel-Air Lexus Toyota : Pour tout achat d'une automobile neuve chez Orléans Toyota Scion ou
Bel-Air Lexus Toyota Scion par un paroissien de Saint-Joseph, la paroisse se verra octroyer un
montant de 200 $ applicables aux frais de la rénovation de l'église. Sincères remerciements à la
famille Parent, paroissienne de longue date à Saint-Joseph!
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!
Adhésion au débit pré-autorisé
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
Ils seront disponibles à partir du dimanche 4 février 2017. Merci de votre générosité!
La Parole nous interpelle
Rencontrer, écouter et témoigner sont les maîtres-mots de la liturgie du deuxième dimanche du temps
ordinaire. Dans la première lecture, Samuel a fait l’expérience de sa première rencontre avec le
Seigneur. Trois appels successifs ont trouvé une réponse prompte et
immédiate, avec tout l’élan de son cœur dans une attention et disponibilité
totales. « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » C’est l’attitude de tout cœur
qui écoute pour faire la volonté de Dieu comme Abraham, Mo ïse, Marie, etc.
« Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. » Toutefois, il a fallu l’aide du
prophète Élie pour que Samuel découvre que c’était le Seigneur qui l’appelait.
Comme quoi, avant de proclamer la Parole, il faut savoir écouter pour
comprendre et agir ou témoigner. Dans l’évangile, nous retrouvons la rencontre
de Jésus avec ses deux premiers disciples qui lui demandent : « Maître, où
demeures-tu? » Et il répond : « Venez et vous verrez. » Ils virent où il
demeurait… et ils sont demeurés auprès de lui ce jour-là. Cette rencontre a changé leur vie du tout au
tout et ils sont immédiatement allés témoigner aux autres que Jésus-Christ est le Messie, l’Envoyé et le
Fils de Dieu. Et nous, que cherchons-nous ou que faisons-nous ici? Sommes-nous intéressés
aujourd’hui à rencontrer vraiment le Christ et à l’écouter? Il est sans cesse à notre recherche et peut
donner un sens à notre vie. Laissons-nous trouver par Lui pour que nous soyons incorporés et unis à
Lui.

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
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. Ils seront également vendus à toutes les
messes, les deux derniers dimanches de janvier, les 20 et 27 janvier prochains.
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!
Décès
Sont retournés vers le Père :
 Lacroix, Raymonde née Coté décédée le 4 janvier 2018 à l’âge de 79 ans. Elle était
l’épouse de feu de Raynald Lacroix de cette paroisse. La messe de funérailles aura
lieu ici, le mercredi 17 janvier 2018 à 12 h 30.
 Lévesque, Léonne née Fournier décédée le 5 janvier 2018 à l’âge de 79 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Vie Montante - Groupe de Saint-Joseph
Le groupe de la Vie montante de Saint-Joseph tiendra sa prochaine rencontre le mercredi 17 janvier de
9 h 30 à 11 h 30, salle J.-M. Renaud (sous-sol de l'église). Bienvenue à toutes et à tous! Pour information,
veuillez contacter Ginette Morin au 613-884-9994.

COIN DES ANNONCES

Les Filles d’Isabelle, cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur
•
Les Filles d'Isabelle du cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 tiendra sa réunion mensuelle le
16 janvier 2018 à 19 h au Complexe funéraire Héritage, 1250, chemin Trim, Orléans.
Régente Jocelyne Budd au 613-835-7544
•
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 613-824-1367; Marie au 613-424-1604.
Messe multiculturelle
C’est avec joie que Mgr Prendergast nous invite, cette année encore, à la Messe multiculturelle qui
aura lieu en la cathédrale Notre-Dame le dimanche 14 janvier 2018 à 14 h 30. Nous le savons, cette
célébration rassemble des diocésains, diocésaines de tous les horizons et plus particulièrement des
communautés ethniques. Tous les paroissiens et paroissiennes sont invités à participer en très grand
nombre à cette belle manifestation de l’Église universelle ici à Ottawa.
Semaine de l’unité pour les chrétiens
Pour souligner la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, le Conseil chrétien de la région de la capitale
invite les catholiques et autres chrétiens à une prière œcuménique bilingue qui aura lieu le dimanche 21
janvier à 16 h à l’église presbytérienne Knox, 120, rue Lisgar, Ottawa (613-238-4774). Une réception suivra
dans la salle paroissiale. Stationnement dans la rue - gratuit les dimanches. City Hall Parkade, les
dimanches : 2 $. Renseignements : abbé Jacques Kabangu 613-745-4342; jacqueskabangu25@gmail.com
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.

PENSÉE DE LA SEMAINE

Seigneur, insuffle dans le cœur de tous les humains la sagesse de la paix, la force de la justice et la
joie de l’amitié. (Saint Jean-Paul II)

RIONS UN PEU

C'est un homme et une femme qui sont dans leur voiture et s'arrêtent à un feu rouge.
Le mari de la femme lui dit : - Quand tu auras ton enfant, pourquoi ne l'appellerais-tu pas... Rouge-Arrête? ou
encore Vert-Passe?
La femme lui répond : - Mais ce ne sont pas des noms! C'est absurde!
Et il lui répond : - Mais notre voisin a bien appelé son enfant, Jaune-Attends! (Jonathan)

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!

