Le 11 février 2018

6e dimanche du temps ordinaire

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
* - Cécile 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

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (12) Temps ordinaire
19 h
* - Huguette Boisvert (4e anniversaire) – sa famille
Mardi (13) Temps ordinaire
19 h
* - André Gauthier – offrandes aux funérailles
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (14) Mercredi des Cendres
16 h30 * - Aux intentions de Michel Latreille – sa famille
19h
* - Aux intentions d’Andrée Gagnon
Jeudi (15) Jeudi après les Cendres
19 h
* - Bébé Théo Pagé – offrandes aux funérailles
Vendredi (16) Vendredi après les Cendres
19 h
* - Gérard Leduc – offrandes aux funérailles
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Daniel Kingsley – Monique Mantha

MESSES DOMINICALES – 1er dimanche du Carême

Samedi (17) 17 h * - Antoinette Lavoie – la famille d’Alain Chouinard
Dimanche (18)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Germaine Forget – la succession
* - William Charron – offrandes aux funérailles
* - Évangeline St-Louis – la succession
* - Marc Rancourt – son épouse et la famille
* - Martin Farley (10e anniversaire) – sa famille
* - Huguette Lemieux – son époux et ses enfants
* - Odette Rouvière – offrandes aux funérailles
* - Lucie Parent – 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
* - Aurèle Lalonde (2e anniversaire) – Pauline et ses enfants
* - Lucienne Duguay – Jeannine Dubeau
* - Césarie Nirere – offrandes aux funérailles
* - Marie Fabiola Philippe – offrandes aux funérailles
* - Jean-Paul Gauthier – Annie et Jean-Guy Carrière

* - Idola Patenaude – Denyse Fortin
* - Gilles Charron (1er anniversaire) – René-Pierre Charron
* - Francine Leroux – Colette Kletke et Francis Retaux
* - Louise Grondines – Marie-Claire Sauvé
* - Reina Aubin – sa famille
* - Simon Séguin – son épouse
11 h 30 * - Rita et Marcel De Varennes – Suzanne et Jean-Guy Brisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (228 env.) : 4 601 $
MERCI!
Support : (10 env.) : 180 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Support : 131 $
Prions en Église : 53 $
Lampions : 399 $
Jour de l’An : 35 $
Souscription approuvée : 1 998 $
Première enveloppe : 55 $
Partenariat
Voici la remise pour le mois de janvier 2018 de Gabriel Pizza : 274,30 $ (grand total : 19 897,91 $).
Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
Collecte spéciale - Œuvres diocésaines missionnaires les 17-18 février
Les fonds recueillis permettent à l’archidiocèse d’Ottawa, au nom des diocésaines et diocésains, de
répondre aux demandes d’aide de groupes divers.
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!
La Parole nous interpelle
Un lépreux s’agenouillant au pied de Jésus lui dit : « Si tu le veux tu peux me
purifier. » Le Seigneur, qui n’oublie pas le cri des malheureux, fut saisi de
compassion, le toucha et le purifia. Il répond avec courage et tendresse en
permettant à l’homme qui était lépreux de rejoindre à nouveau ses frères et sa
communauté, parce que la lèpre répugne et écarte par son caractère répulsif.
Parfois, dans la vie, nous excluons également des personnes. Posons-nous la question : « Qui est le
vrai lépreux d’aujourd’hui? » Le lépreux d’aujourd’hui, c’est l’autre, celui qui n’est pas comme vous et
moi; celui que tout le monde veut éviter et mettre à distance; celui qui met l’autre hors de sa maison et
loin de son espace, celui qui a fait la prison à qui on refuse un travail ou un loyer. Il y a aussi des
groupes ou des familles de lépreux comme la femme ou l’homme de qui je me suis séparé avec tous
ses proches et même avec mes propres enfants, les toxicomanes ou ceux qui ont une dépendance ou
une mauvaise accoutumance; ce sont les immigrés, les sidéens, ce groupe qui ne pense pas comme
moi. Le lépreux d’aujourd’hui peut être aussi moi quand j’ai l’impression de ne pas être à la bonne
place, quand je refuse de voir cette zone sombre qui est en moi et me fait peur ou quand je la cache
aux autres; c’est aussi ma vie désorganisée et désordonnée. Cette lèpre-là fait ma honte, me défigure.
Dieu en Jésus-Christ vient nous guérir tous et toutes, nous purifier de toutes nos lèpres, nous libérer et
nous intégrer dans sa grande famille, celle de tous ses enfants. Faisons-lui confiance. C’est à chacun
de nous qu’il saisit de pitié et dit : « Je le veux, sois purifié » pour que tout, dans chacune de nos vies,
rende gloire à Dieu et témoigne de sa miséricorde en imitant Jésus-Christ.

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Déjeuner continental du comité de l’hospitalité - Aujourd’hui, le 11 février, de 9 h 15 à 11 h 30
Le comité de l’hospitalité vous invite à un déjeuner continental. Café, thé, muffins, bagels,
fruits et d’autres délices sont au menu. Venez rencontrer d’autres membres de notre belle
paroisse dans un esprit détendu et chaleureux! Nous vous attendons avant ou après la
messe. * À noter : puisque le déjeuner se termine à 11 h 30, ceux et celles qui se présentent
à la messe de 11 h 30 sont priés de se joindre à nous avant cette messe. Merci!

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’une des personnes 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!
Message important – Recherche des animateurs
Nous sommes toujours à la recherche des animateurs pour la liturgie pour enfants le dimanche à la
messe de 10h. Nous cherchons particulièrement des bénévoles intéressés à animer la 4e semaine
de chaque mois et ce pour la liturgie des 4 à 7 ans (sacristie) et celle des 8 à 12 ans (sous-sol).
Veuillez, S.V.P., communiquer avec la paroisse pour faire part de votre intérêt et d’y laisser vos
coordonnées au 613-824-7983. Merci de votre collaboration!

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!
Appel de l’archevêque à la protection du droit de conscience
La campagne « Appel à la liberté de conscience 2018 » est maintenant en cours. Les évêques de
l’Ontario, et bien sûr l’archevêque d’Ottawa, demandent à chaque famille catholique de leur communauté
de s’inscrire à la liste de diffusion électronique de La Coalition pour des Soins de santé et la conscience
(http://www.coalitionsanteconscience.ca/) avec un objectif de 100 000 adresses électroniques recueillies
d'ici la fin de février 2018. Cette information servira à communiquer périodiquement sur des questions
d'importance particulière pour la communauté catholique.
La première campagne de 2018 « Appel à la liberté de conscience », organisée par La Coalition pour des
Soins de santé et la conscience, invite nos députés élus et ceux qui se présenteront aux élections
provinciales au mois de juin à augmenter le financement des soins palliatifs et en améliorer leur
accessibilité, à protéger les professionnels de la santé qui souhaitent s'abstenir de toute implication dans
l'euthanasie et le suicide assisté et à protéger les établissements de santé catholiques qui refusent de
prendre part à l'euthanasie et au suicide assisté.
Nous vous invitons à prendre un moment pour fournir vos coordonnées aux sorties de l'église cette fin de
semaine. Il est important de s’informer et d’agir en conséquence!
COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
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!
SOUPER DE HOMARDS – le vendredi 25 mai 2018 au Jardin Royal à 19 h, au
coût de 65 $.Veuillez apporter vos fourchettes à homard. Personnes responsables :
Marcelle Bélec, marcellebelec@jardinroyalgarden.ca Les billets seront en vente au
secrétariat de la paroisse ainsi qu’au Jardin Royal, 2802, boul. St-Joseph à
Orléans. Réservez cette date!
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.

Décès
Sont retournés vers le Père :
 Chénier, Colombe née Chartrand décédée le 3 février 2018 à l’âge de 73 ans.
Elle était l’épouse de Paul Chénier de cette paroisse, ancien président de la Société Saint
Vincent de Paul. Les funérailles auront lieu ici à l’église Saint-Joseph le 16 février à 11 h.
 Larose, Yvette née Dumas décédée le 3 février 2018 à l’âge de 80 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil
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!
Inscription pour les messes du Mercredi des Cendres – 14 février
Le comité de liturgie invite les servants de messe adultes, les lecteurs, lectrices et les ministres de
communion à s’inscrire sur les feuilles à l’arrière de l’église pour les messes du Mercredi des Cendres à
16 h 30 et 19 h. Merci pour votre engagement habituel!
Réunion du comité de Liturgie – le lundi 12 février 2018
Pour tous les coordonnateurs et coordonnatrices des messes dominicales:
La réunion pour préparer le Carême, le mercredi des Cendres, les Jours Saints et Pâques aura lieu à la
sacristie le lundi 12 février 2018 à 19 h 30 à la salle St-Jean-Baptiste
Chevaliers de Colomb du conseil no 5925
Le mardi 13 février, il y aura une messe à 19 h en l’église Saint-Joseph suivie de la réunion mensuelle. Tous
les membres sont les bienvenus.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Avec la compassion dans notre cœur, nos pensées, nos paroles et nos actions peuvent être miraculeuses.
(Daniel Sévigny)
RIONS UN PEU
Lors d’un bal, un monsieur dit à une fille :
- Mademoiselle, comme les danses me semblent courtes avec vous.
Elle lui répond :
- Bien sûr, le chef d'orchestre est mon fiancé.

