Le 13 janvier 2019

Baptême du Seigneur

MESSES DOMINICALES – Baptême du Seigneur

Samedi (12)
17 h
* - Claude Denis – Lise
Dimanche (13)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Germaine Forget – la succession
* - Maurice Pagé – offrandes aux funérailles
* - Madeleine Dicaire – Diane et les petits-enfants
* - Noëlline Aubrey – Lise et Denis Gagnon
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Anita Cardinal – offrandes aux funérailles
* - Jeanne d’Arc Lavoie-Rousseau – Jeannine Rousseau
* - Aux intentions de Nicole – Hortense
11 h 30 * - Gérard Lacroix – Johanne et Denis Lanthier
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (14) Temps ordinaire pour les religieux
19 h
* - Aux intentions des membres de la St-Vincent de Paul
Mardi (15) Temps ordinaire
19 h
* - En l'honneur de la Vierge Marie – Prosper Calixte
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (16) Temps ordinaire
19 h
* - Monique Poirier – Hélène Poisson
Jeudi (17) Saint Antoine
19 h
* - Patrick et Marie-Thérèse Doyle – Gilbert et Rosemary
Vendredi (18) Saint Antoine
19 h
* - Parents défunts des familles Bélanger et Robert – Anita et Herald
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt

MESSES DOMINICALES – 2e dimanche du temps ordinaire

Samedi (19)
17 h
* - Paul et Florence Morier – Gilbert et Rosemary
Dimanche (20)
8 h 30 * - Marc Rancourt – son épouse et ses enfants
* - Ludivine Morin – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Alma Drouin-Cousineau – Jeannine Drouin et les enfants
* - Rollande et Rolland Cayer – Sylvie et Robert
* - Maurice Pagé – offrandes aux funérailles
* - Colette Bérubé – offrandes aux funérailles
* - Aux intentions de Robbie, Breanne Archibald et Mom – Paul Cheng
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard Sissi, Mary, Mia, Al et Ron
10 h
* - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Philippe Leclerc – Carole et Roger Leclerc
* - Rosario Bériault – son épouse Thérèse
* - Antoine Legault – son épouse Françoise
* - Carmen Miron – la famille de Gabrielle Miron
* - Lucille Leduc – Paul et Louise Bard
* - Johanne Gosselin – son époux François
* - Murielle Sauriol – son époux Richard
* - Annette Bernard-Richardson – France Rousseau
* - Annette Richardson – offrandes aux funérailles
* - Aux intentions de Carole Zwicker – Marie-Claire Sauvé
11 h 30 * - Lucille et Lynn Gagnon – François, Carole et Christian
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
La lampe du sanctuaire
Cette semaine, elle brûlera aux intentions des familles Raizenne et Robitaille.
Boîtes d’enveloppes de 2019 - Rappel
Les boîtes d’enveloppes de l’année 2019 pour vos contributions à la paroisse sont disponibles à la
sacristie. Si vous n’en avez pas, des boîtes supplémentaires sont disponibles (fiches avec rond rouges).
Merci de vos dons!

Les offrandes des dernières semaines
23 décembre 2018
Ma juste part (254 env.) : 5 167 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Prions en Église : 42 $
Souscriptions approuvées : 8 712 $

Support (7) : 1 705 $
Support : 141 $
Lampions : 358 $

Les offrandes de Noël
Ma juste part (44 env.) : 1 206 $
Prions en Église : 112 $
Souscriptions approuvées : 3 161 $

Support (2) : 1 040 $
Lampions : 503 $
Noël : 13 422 $

30 décembre 2018
Ma juste part ( 224 env.) 4 724 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Prions en Église : 37 $
Souscriptions approuvées : 6 800 $

Support (5 env.) : 165 $
Support : 141 $
Lampions : 202 $
Noël : 905 $

La Veille et le jour de l’An
Ma juste part (13 env.) : 819 $
Prions en Église : 8 $
Jour de l’An : 3 397 $
Anges de la crèche : 171 $
6 janvier 2019
Ma juste part (231 env.) : 5 115 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Prions en Église : 26 $
Souscriptions approuvées : 1 853 $

Support (1 env.) : 25 $
Lampions : 112 $
Premières enveloppes : 1 077 $

Support (3 env.) : 65 $
Support : 141 $
Lampions : 189 $
Premières enveloppes : 748 $

Nous vous remercions de votre grande générosité!
La Parole nous interpelle

Nous célébrons la solennité du baptême de Jésus. Jean le Baptiste plonge
ceux qui viennent à lui dans l’eau et dit que Jésus qui vient « baptisera dans
l’Esprit-Saint et le feu ». Après avoir été baptisé par Jean au Jourdain,
l’Esprit-Saint descend sur Jésus et la voix du Père affirme : « Toi, tu es mon
fils bien-aimé; en toi, je trouve ma joie ». Tel est le sens du baptême chrétien.
Le baptisé est engendré par Dieu et plongé dans la vie de l’Esprit pour
devenir un ardent faiseur de bien. La semence de la vie divine nouvelle est déposée dans le baptisé et
Dieu lui dit : « Tu es mon enfant bien-aimé ». Conséquemment, le baptisé doit se laisser transformer
par le Christ. Que fais-je de cette vie divine qui est déposée en moi depuis le jour de mon baptême?
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Merci Frères et Sœurs pour notre temps de Noël!
La communauté paroissiale de Saint-Joseph remercie très chaleureusement
toutes les personnes qui ont fait l’animation musicale et celles qui ont assumé
les divers ministères qui étaient requis pour les nombreuses messes du temps
de Noël, de la veille de Noël jusqu’à l’Épiphanie. Le jeu de lumières provenant
des sapins du sanctuaire offrait un berceau lumineux pour la crèche. La crèche
elle-même soulignait que Noël est essentiellement une fête de la lumière du
Christ qui inonde notre monde. Alors, malgré tout le travail qu’impose la
préparation des Fêtes, toutes et tous ont accepté d’en faire encore plus pour nous permettre de
mieux vivre les mystères que nous célébrons.
Que Dieu bénisse notre communauté! « Comme c’est beau, comme c’est beau! ».
Père Maurice
Liturgie pour enfants
À la messe de 10 h, il y a des activités liées à la liturgie du jour pour les enfants. 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
CONFESSIONAL : NOUVEAU
Afin d'améliorer l'insonorisation à l'intérieur du confessionnal, nous avons installé des
panneaux acoustiques spécialisés. Grande amélioration.
Père Maurice
TIRAGE CALENDRIER-LOTERIE
Il n'est pas trop tard pour se procurer un calendrier-loterie 2019. Le premier tirage se fera à la fin du
mois de janvier. Communiquez avec la paroisse au (613) 824-2472.

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 2
février 2019 à 17 h, au profit de la Campagne de financement de la paroisse Saint-Joseph.
Au menu : spaghetti, salade césar, petit pain, thé et café. Coût : 15 $ pour adulte et 5 $
pour enfant. Les billets sont disponibles au secrétariat de la paroisse et à toutes les
messes des 19 et 26 janvier. Pour plus d’informations, veuillez appeler Léonard Larabie au 613-8243172.
MÉGA SUPER BINGO
Encore une fois cette année, le Jardin Royal organise un MEGA SUPER BINGO dans le cadre de la
campagne de financement des rénovations de l'église Saint-Joseph le samedi 2 mars de 11 h à 15 h à la
salle paroissiale. Plus de 10 000 $ à gagner! Pour vous procurer un des 200 billets disponibles, veuillez
vous adresser au Jardin Royal au 613-841-2221. Rafraîchissements et boîtes à dîner seront
vendus sur place. Bonne chance et bienvenue à tous les participants!
PROCHAINS SPECTACLES :
Édith Butler - le 30 mars 2019, au coût de 45 $. Un spectacle chaleureux et optimiste
avec humour, authenticité et joie de vivre. L’artiste y interprétera les chansons de son
nouvel album « Le Retour » en plus du répertoire que vous aimez.
Luce Dufault - le 10 mai 2019, au coût de 45 $. Native d’Orléans, elle offre sur scène
son dernier disque « Du temps pour moi » et ses plus grands succès qui ont contribué à
sa réussite.
Les billets pour ces deux spectacles sont en vente au secrétariat de la Paroisse et en ligne sur le
site : www.eventbrite.ca. Réservez tôt pour sécuriser les meilleures places...
Parcours Alpha à Saint-Joseph ce mardi 15 janvier 2019
La paroisse Saint-Joseph d’Orléans offrira le parcours Alpha, une série de séances interactives où l’on
explore les bases de la foi chrétienne. Les groupes examinent une question et échangent librement et
sans jugement sur celle-ci. Il n’y a pas de pression; c’est sans engagement et c’est gratuit. La soirée
débute avec une rencontre informelle et le partage d’un repas (gratuit!) dans une ambiance dégagée. Le
parcours Alpha débutera par une soirée d’introduction le mardi 15 janvier 2019 de 18 h 45 à 21 h. Vous
serez ensuite invités à poursuivre le parcours, tous les mardis soirs, aux mêmes heures, selon l’horaire
qui vous sera remis à la suite de votre inscription. La dernière session sera le 30 avril 2019. Endroit :
salle Saint-Jean Baptiste de l’église Saint-Joseph, 2757, boulevard St-Joseph, Orléans. Bande annonce :
https://www.parcoursalpha.fr/. Si vous désirez avoir des renseignements et participer à la première
rencontre : Sylvie Swim alpha.sylrod@gmail.com ou pour ajouter votre nom à la liste d’envoi :
alpha.sylrod@gmail.com.
COIN DES ANNONCES
Saint-Vincent de Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph d’Orléans
Mille mercis à toutes les personnes de la communauté de la paroisse pour vos charitables
contributions de denrées non-périssables ou de dons monétaires lors de la guignolée du 9
décembre dernier. Votre générosité nous a permis de remettre une centaine de paniers de
Noël et faire le bonheur de nos bénéficiaires. Les cadeaux reçus de l’arbre des anges ont
sans aucun doute agrémenté le temps des Fêtes pour les enfants.
Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296
 Elles tiendront leur réunion mensuelle le mardi 15 janvier 2019 à 19 h au Complexe funéraire Héritage,
1250, chemin Trim, Orléans. Régente Jocelyne Budd : 613-835-7544.
 Elles vous invitent à leur Whist militaire qui se tiendra le 27 janvier 2019 à 13 h 30 au sous-sol de l’église
Saint-Joseph, Orléans. Coût : 12 $/personne incluant un léger goûter. Inscription : Jeanne 613-824-1367 ou
Marie 613-424-1604.
Messe multiculturelle
La messe multiculturelle aura lieu en la cathédrale Notre-Dame le dimanche 13 janvier 2019 à 14 h 30.
Chevaliers de Colomb d’Orléan s- Assemblée spéciale, le 12 février
Une assemblée spéciale de la corporation des Chevaliers d’Orléans pour approuver une nouvelle version
des statuts de la corporation se tiendra le 12 février 2019 à la salle Marcel-Turgeon tout de suite après
l’assemblée mensuelle des Chevaliers de Colomb du Conseil 5925 qui, elle, est prévue pour 19 h 30.
Pour plus d’information, prière de communiquer avec Conrad Roy au 613-830-0174 ou
conconradroy44@gmail.com.
Directrice générale du Centre Miriam, poste à plein temps.
Elle doit être parfaitement bilingue, pro-vie, compatissante, posséder une bonne connaissance et expérience
en gestion et compétences en informatique. - 15,00 $/heure, 32,5 heures/semaine. Envoyer c.v. à Sr Rita
Lacelle, 030-2742 boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 1G5, ou centremiriamcentre@yahoo.ca.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Heureuses les personnes qui ont le don de découvrir le beau côté de toutes choses. (Père Faber)
RIONS UN PEU
Un type entre dans un bar en marchant sur les mains. Surpris, le serveur lui demande la raison, et le type lui
répond : « C’est à cause de ma femme… elle ne veut plus que je mette un pied dans un bar. »

