Le 3 février 2019

4e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES – 4e dimanche du temps ordinaire

Samedi (2)
17 h
* - Gilles Brisebois – Camille et Monique Montpetit
Dimanche (3)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Colette Bérubé – offrandes aux funérailles
* - Regina F. De Varennes – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Cécile Pellerin – son époux Marcel
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Al et Ron
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Germaine Forget – la succession
* - Annette Richardson – offrandes aux funérailles
* - Murielle Lacroix – Club 60 d’Orléans
* - Maurice Lamarre – Thérèse et les enfants
* - Saad Morcos (8e anniversaire) – son épouse Nadia et son fils Kamy
* - Parents défunts des familles Lavoie et Lefèvre – Gérard et Monique
* - Daniel Bélanger – la famille Bélanger
* - Jacqueline Robert – le Chœur d’Orléans
* - En l’honneur de Sainte Thérèse – T. L.
11 h 30 * - Colombe Chénier (1er anniversaire) – Paul et les enfants
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (4) Temps ordinaire
19 h
* - René Labelle – son épouse Simone
Mardi (5) Sainte Agathe
19 h
* - En l’honneur de la Sainte Trinité – Prosper Calixte
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (6) Saint Paul Miki et ses compagnons
19 h
* - Action de grâce – Ghislaine
Jeudi (7) Temps ordinaire : Pour les Chrétiens Persécutés ou Saint Jérôme Émilien ou
Sainte Joséphine Bakbita
19 h
* - En l’honneur de Saint Joseph – Edmond et Cécile Fournier
Vendredi (8) Temps ordinaire
19 h
* - Denise Martel (1er anniversaire) – Pierrette
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt

MESSES DOMINICALES – 5e dimanche du temps ordinaire

Samedi (9)
17 h
* - Denise Martel (1er anniversaire) – ses enfants et la famille Martel
Dimanche (10)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Yvan Gélinas (9e anniversaire) – sa fille Hélène
* - Parents défunts – Marguerite Lacroix
* - Cécile Pellerin (6e anniversaire) – son époux Marcel
* - Lyne Lepage – Lilliane Lepage
* - Jacqueline Robert – Rollande Raymond
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Al et Ron
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Joseph Paul Pierre Cécire – offrandes aux funérailles
* - Georges et Claire Poirier – la famille Brownrigg
* - Jacqueline Taillefer – ses enfants
* - Lucille Bordeleau – Gérald Bénard
* - Jean-Yves Fortin – son épouse Denyse
* - Monique Lalonde – Jocelyne et Claude Lalonde
* - Lucille Paris – Jacqueline Ramsay
* - Richard Lacroix – sa sœur Diane
* - Simonne Tardif – la famille Gabrielle Miron
* - Gilles Brisebois – Rita Céré
* - Julien Pelletier – Albert et Lorraine Gallant
* - Scott – Hortense
* - Action de grâce – Brianna Pierre
* - Action de grâce – une paroissienne
11 h 30 * - Parents défunts – Pauline et Yvan Savage
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
La lampe du sanctuaire

Cette semaine, elle brûlera aux intentions des familles Jackson - Charbonneau.
Offrandes pour lampions
À partir de ce dimanche 3 février 2019, une offrande de 4 $ est suggérée pour faire brûler un lampion.
Merci de votre générosité!
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (213 env.) : 4 831 $
MERCI!
Support : (23 env.) : 309 $
Retraits directs : Ma juste part : 552 $
Support : 162 $
Prions en Église : 21 $
Lampions : 218 $
Souscriptions approuvées : 2 404 $
Reçus pour l’impôt
Les reçus pour vos rapports d’impôt sont disponibles à la sacristie. Ils sont classés par ordre
alphabétique dans une enveloppe bien cachetée afin d’assurer la confidentialité. Pour toute autre
information, n’hésitez pas de nous appeler au 613-824-2472. Merci de votre générosité!
Boîtes d’enveloppes de 2019
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!
Une adhésion au débit préautorisé pour votre contribution sans argent comptant
Afin de vous faciliter la tâche et de minimiser les frais administratifs, nous vous invitons à considérer de
faire votre contribution aux quêtes par l’entremise d’un débit préautorisé. Il sera plus facile et pratique de
transiger sans argent comptant. Ceci nous permettra aussi de réduire le temps alloué à compter,
enregistrer, déposer et réconcilier les dépôts. De ce fait, nous vous proposons de choisir cette option
d’adhésion au débit préautorisé qui est un transfert mensuel de votre compte au compte de la paroisse.
Si cela vous intéresse, veuillez simplement compléter le formulaire jaune aux entrées de l’église, et
le soumettre au bureau avec un spécimen de chèque annulé.
De plus, vous pouvez continuer à utiliser vos enveloppes de quête assignées tout en indiquant
« DPA » (don via débit préautorisé) pour vos offrandes hebdomadaires. Pour les quêtes spéciales,
utilisez les enveloppes spécifiques. Merci de considérer sérieusement cette invitation!
La Parole nous interpelle
La Parole de Dieu nous rappelle aujourd'hui que nous avons été choisis, consacrés, mis à
part comme prophètes et envoyés par Dieu pour parler en son nom. Partout où nous
passons ou vivons, nous sommes des porte-paroles de son message d’amour et de joie,
de justice et de vérité, d’espérance et de paix, et avons à témoigner de sa fidélité. Sans
relâche, sans hésitation ou peur, avec au cœur, la seule force de l'amour pour tous et
toutes, nous tenons à exercer notre mission sans nous taire.
La parole dit : « Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi ». Retenons que la
charité est le charisme suprême. Parfois, nous passons à côté d’elle. Que de fois nous jugeons certaines
personnes sur l’apparence et par leurs déficiences qui nous masquent leurs qualités intérieures plus
importantes, comme les Nazaréens. Posons-nous la question : comment se traduit la charité chrétienne dans
les actes et paroles de notre quotidien?
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
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).
Décès
 Laporte, Carmen, décédée le 16 janvier à l’âge de 77 ans. La messe de funérailles aura lieu ici, le
samedi 9 février à 10 h 30.
 Guibord, Hélène née Lacasse, décédée le 22 janvier à l’âge de 99 ans.
 Pelletier, Julien, décédé le 23 janvier à l’âge de 83 ans. Il était l’époux de Jeannine Pelletier née
Bédard de cette paroisse. La messe de funérailles aura lieu le lundi 4 février à 11 h.
 Ranger, Agathe née Cardinal, décédée le 24 janvier 2019 à l’âge de 96 ans.
 Dupuis, Robert décédé le 28 janvier 2019 à l’âge de 90 ans. La messe de funérailles aura lieu ici,
le mardi 5 février à 11h
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil.
Parcours Alpha à Saint-Joseph débute ce mardi 5 février 2019 à 18 h 45

La paroisse Saint-Joseph d’Orléans offre 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.
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 se tiendra 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 DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT

GAGNANTS DU TIRAGE DU 27 JANVIER 2019 - CALENDRIER DE LOTERIE 2019
Toutes nos félicitations aux gagnants/gagnantes qui ont remporté les sommes de 500 $, 300 $ et 200 $!
1 – Régional Shoes & Repairs
2 – Gisèle Savage
3 – Marie Charette
(billet no 150 – 500 $)
(billet no 698 – 300 $)
(billet no 876 – 200 $)
Bonne chance aux participants pour le prochain tirage qui aura lieu le 24 février 2019!
MÉGA SUPER BINGO
Encore une fois cette année, le Jardin Royal organise un MÉGA 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. Des 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.

CALENDRIER-LOTERIE
Il n'est pas trop tard pour se procurer un calendrier-loterie 2019. Communiquez avec la paroisse au (613)
824-2472.
COIN DES ANNONCES
GAGNANTE DU TIRAGE 50/50

Voici notre gagnante du mois de janvier – Jocelyne Budd (no 114) a gagné la somme de 750 $. Bonne
chance à vous tous pour le prochain tirage!
Club 60 d’Orléans – Souper de la St-Valentin
Souper de la St-Valentin suivi d’une soirée dansante organisé par le Club 60 d’Orléans au sous-sol de
l’église Saint-Joseph le samedi 9 février 2019, au coût de 25 $ par personne. Le bar sera ouvert à partir de
16 h 30 et le repas sera servi vers 18 h. Les billets sont en vente au local du Club 60 d’Orléans au sous-sol
de l’église Saint-Joseph, les mercredis. Les billets doivent être achetés au plus tard le 6 février 2019. Pour
information : Anita Poirier 613-841-6345.
Venez redécouvrir la joie d’être parents!
Les ateliers « Être parent avec Love and Logic » seront offerts aux parents d'enfants de tous âges ainsi
qu'aux éducateurs, tous les premiers mardis du mois, à compter du 5 février 2019, à la salle de l’Espoir de
l'église Sainte-Marie. Les participants apprendront :
- comment éliminer les critiques, l'insolence et les répliques,
- comment guider les enfants vers la prise en charge et la solution de leurs erreurs,
- établir des limites sans déclarer la guerre,
- comment faire en sorte qu'ils apprennent de leurs erreurs au lieu de les répéter, ... et beaucoup plus.
Entrée gratuite. Inscription non nécessaire. Bienvenue à tous!
Collège Universitaire Dominicain – Cours en théologie
Bible et questions contemporaines - l'étranger
➢ L'étranger II - Le témoignage du Nouveau Testament - Paul et Pierre - 16 février et 2 mars Professeur : Jean Doutre, o.p.
➢ L'étranger III - Le témoignage du Nouveau Testament : les évangiles et les Actes des apôtres - 16 et 30
mars - Professeur : Michel Gourgues, o.p. Renseignements : info@udominicaine.ca; udominicaine.ca

Ressources pour la semaine nationale pour la vie et la famille 2019
La Semaine nationale pour la vie et la famille sera célébrée à travers le Canada du 12 au 19 mai 2019, la semaine
qui débute avec la fête des Mères. Pour une septième année consécutive, la Conférence des évêques catholiques
du Canada (CECC) offre des suggestions de ressources et d'options pour les aider à planifier et à organiser des
activités locales. En 2019, le thème est « À l'écoute de l'Évangile en famille ». Les ressources ont été préparées
par l'Organisme catholique pour la vie et la famille (OCVF), en collaboration et en consultation avec la CECC, et
elles sont disponibles en ligne. Elles peuvent être téléchargées et photocopiées gratuitement :
https://www.cccb.ca/site/frc/component/content/article/5041
Sur les pas de Jésus
Le pèlerinage officiel du Commissariat de Terre Sainte au Canada. Accompagnateur spirituel : père Guylain
Prince, o.f.m. Renseignements : 613-737-6972 ou 514-271-1230 (Boréal Tour), roxanned@bellnet.ca,
www.commissariat.ca.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Fais de chaque seconde une expérience enrichissante sans t’inquiéter du temps qui fuit et des matins qui ne
reviennent plus. (Jean-Paul Bourre)
RIONS UN PEU
Un couple de randonneurs est à la campagne. La femme dit : « Chéri… ce paysage me laisse sans voix! » L’époux
lui répond : « Parfait, nous campons ici! »

