Le 21 janvier 2018

3e dimanche du temps ordinaire

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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (22) Temps ordinaire ou Saint Vincent ou Messe pour l’unité chrétienne
19 h
* - Fernande Pambrun (2e anniversaire) – Suzie, Jean et les enfants
Mardi (23) Temps ordinaire ou Messe pour l’unité chrétienne
19 h
* - Action de grâce – Marie Elvire Joseph
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (24) Saint François de Sales ou Messe pour l’unité chrétienne
19 h
* - Action de grâce – Nicholas et Sarena
Jeudi (25) Conversion de Saint Paul
19 h
* - Action de grâce – les familles Balan et Blain
Vendredi (26) Saints Timothée et Tite
19 h
* - Action de grâce – Louis et Marie
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Louis Philippe Mantha – Monique Mantha

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
* - Eric 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 pour 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
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (209 env.) : 3 324 $
MERCI!
Support (117 env.) : 1 678 $
Prions en Église : 62 $
Lampions : 263 $
Souscriptions approuvées : 3 339 $
Noël : 25 $
Première enveloppe : 196 $
Jour de l’An : 80 $
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!
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.
Reçus d’impôts
Ils seront disponibles à partir du dimanche 4 février 2017. Merci de votre générosité!
La Parole nous interpelle
Dieu n’abandonne pas les païens, ni même ceux qui ont écrasé son peuple; il
se préoccupe de leur sort tel qu’un père à ses enfants. Il manifeste sa
bienveillance envers eux en plaidant leur cause et en renonçant au châtiment
dont il les avait menacés par Jonas (Jon 3, 1-5.10). Il ne veut pas la mort du
pécheur, mais qu’il change d’attitude et de conduite; seule l’humilité permet ce
changement. Donc, voyons plus loin que l’instant présent, regardons vers ce
qui nous attend et vers l’avenir car l’épanouissement définitif de la vie du
chrétien se réalisera dans la gloire promise et attendue. C’est en vue de cela que nous devons
chercher à être fidèles dans nos multiples occupations quotidiennes (1 Co 7, 29-31). Ne catégorisons
pas les gens en bons ou mauvais méchants. Cherchons plus tôt à connaître les chemins de Dieu en
nous convertissant et en croyant à l’Évangile. Dieu ne cesse de nous appeler et de nous envoyer
auprès des autres pour qu’ils choisissent la vie. Comme André et Pierre, Jacques et Jean, nous avons
besoin de donner une réponse immédiate et radicale car le règne de Dieu est tout proche. Nous avons
une vocation et c’est en y répondant que nous devenons des fils et filles de Dieu. Tout au long des
siècles, des femmes et des hommes ont refait l’expérience des premiers disciples et se sont comblés.
Cet appel de Jésus qui nous vient par des relais s’adresse à chacun de nous, baptisés comme laïcs
engagés, catéchètes, ministres de communion ou de la présence amoureuse de Jésus auprès des
malades, religieuses, diacres ou prêtres. Une mission urgente et diversifiée s’impose à nous. Que nous
sachions, chacun à notre tour, nous engager à sa suite.
Bonne fête, père Gimsly!
Le vendredi 19 janvier, père Gimsly Valbrun, notre assistant-curé,
fêtait son anniversaire de naissance. Les diacres, le personnel
administratif et tous les paroissiens et paroissiennes de Saint-Joseph
et moi-même, nous lui offrons nos vœux de fête. Que le Seigneur
continue de le combler de ses grâces et de ses bénédictions!
Père Maurice

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!
Groupe artisanal
Tous les lundis à 9 h 15, dans la salle Jean-Marie Renaud au sous-sol de l’église Saint-Joseph. Nous
faisons des tricots, du crochet ou toute autre activité artisanale qui vous intéresse. Vous pouvez venir
pour apprendre, jaser, socialiser. Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Lise Pion au
613-837-6894.

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 (20
et 21 janvier) ainsi que la semaine prochaine (26 et 27 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!
Décès
Est retourné vers le Père le 12 janvier 2018 :
 Dugas, Madeleine décédée à l’âge de 70 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.

COIN DES ANNONCES
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.
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

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.
Danse MélAudi
Une nouvelle session de danse en ligne d'une durée de 10 semaines débutera le lundi 29 janvier au sous-sol
de l'église St-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 613-4081013. Au plaisir de vous voir!
Esprit-Jeunesse - Invitation
Le groupe organise un rassemblement de jeunes âgés entre 14 et 25 ans, avec le Père Christian
Beaulieu, 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.
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!
PENSÉE DE LA SEMAINE
Un chant intérieur vibre dans la prière, dans l’amour, dans le service; on peut chanter intérieurement à tout
moment. Telle est l’âme biblique. (Carlo-Maria Martini)

RIONS UN PEU

C'est l'histoire de deux fous qui marchent à quatre pattes sur un chemin de fer.
Le premier dit : « Ben, dis donc, elle est longue cette échelle! »
L'autre se retourne et lui répond : « T'inquiète pas, voilà l'ascenseur qui arrive! »
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!

