
Le 20 janvier 2019                                              2e dimanche du temps ordinaire          

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 
* - 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 

MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (21) Sainte Agnès ou messe pour l’unité des chrétiens  
19 h * - Roger Lambert – Aline Lalonde  
Mardi (22) Temps ordinaire ou Saint Vincent ou messe pour l’unité des chrétiens   
19 h * - Âmes du purgatoire – Prosper Calixte 
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières  
Mercredi (23) Temps ordinaire ou messe pour l’unité des chrétiens  
19 h * - Action de grâce – Sophie  
Jeudi (24) Saint François de Sales ou messe pour l’unité des chrétiens 
19 h * - Lydie et Renélique Desrosiers – leurs enfants  
Vendredi (25) Conversion de Saint Paul 
19 h * - Action de grâce – Louis-Marie et Marie Christophe 
Manoir Belcourt 
9 h 30  * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt 

MESSES DOMINICALES – 3e dimanche du temps ordinaire  
Samedi (26)  
17 h * - Action de grâce – Filles d’Isabelle, cercle no 1296 
Dimanche (27) 
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession 

* - Claudette Houle – la succession 
* - Colette Bérubé – offrandes aux funérailles 
* - Regina F. De Varennes – Suzanne et Jean-Guy Bisson 
* - Huguette Lemieux – son époux et ses enfants 
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard Sissi, Mary, Mia, Al et Ron 

10 h * - Marie-Claire Goyette – la succession 
 * - Annette Richardson – offrandes aux funérailles  

* - Gisèle Leclerc – sa fille 
* - Marie-Ange, Gérald et Réjean Gour – Jean-Guy Gour 
* - Lucille Leduc – Paul et Louise Bard  
* - Annette Bernard-Richardson – France Rousseau 
* - Linda Chagnon – Gisèle Bourgeois 
* - Action de grâce – Marie Elvie Joseph 

11 h 30 * - Jean-Paul Lalande (27e anniversaire) – son épouse Cécile 
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 

La lampe du sanctuaire  
Cette semaine, elle brûlera aux intentions de Gérard et Véronique. 

Offrandes pour lampions 

À partir du 3 février 2019, une offrande de 4 $ est suggérée pour faire brûler un lampion.  
Merci de votre générosité! 

Les offrandes de dimanche dernier 
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Ma juste part (242 env.) : 4 019 $      MERCI!          Support : (5 env.) : 55 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 552 $                          Support : 162 $ 
Prions en Église : 42 $            Lampions : 219 $  
Souscriptions approuvées : 35 203 $           Premières enveloppes : 268 $ 

Reçus pour l’impôt 

Les reçus pour vos rapports d’impôt seront disponibles à la sacristie la fin de semaine des 2 et 3 février 
2019. Merci! 

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! 

Partenariat 
Voici la remise de Gabriel Pizza pour le mois de décembre : 303,79 $ (grand total : 32 541,88 $). Merci à ce 
commerçant qui accepte d’aider notre paroisse! 
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 
À travers le signe de l’eau changée en vin à Cana, pour tirer l’époux de l’embarras et de la honte, Jésus  
manifeste pour la première fois sa gloire. Et Dieu se révèle en lui comme le véritable 
Époux qui épouse son peuple. Ce texte nous dit également la véritable nature de sa 
mission. Il sert le bon vin nouveau de la Nouvelle Alliance qui comble et réjouit les 
cœurs, signe de la joie apportée par Jésus. Par-là, il annonce la prospérité, 
l’abondance du salut qu’il apporte. Cette Nouvelle Alliance sera scellée sur la Croix où 
Jésus sera glorifié en donnant son propre sang, en présence de Marie, pour 
l’enfantement et le salut du monde. En effet, quand Dieu s’invite dans nos vies c’est 
toujours pour le meilleur. « Faites tout ce qu’il vous dira », dit Marie. 
Pensons aux nombreux manques que nous avons dans nos vies et nos familles, 
manque de prêtres, de religieux et religieuses, de ressources qui sont limitées, etc. 
Parlons-en à lui. Tout ce qui est humain a du prix pour lui. Que nous devenions 
comme les serviteurs et Marie, capables de jouer notre rôle actif en mettant en valeur 
la diversité des dons, l’Esprit pour la transformation de l’Église et du monde par Dieu en Jésus-Christ. 
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). 

Baptême 

Ce dimanche 20 janvier à 11 h 30, nous accueillons dans notre communauté chrétienne : 
 Madeline et Charlotte, enfants de Gabriel Ngo et My Linh Phung. 

 

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. 

Décès 
  Lefebvre, Marie née Lamontagne, décédée le 19 décembre 2018 à l’âge de 72 ans.  
  Taillefer, Jacqueline née Larivière, décédée le 28 décembre 2018 à l’âge de 83 ans.  
  Poirier, George, décédé le 31 décembre 2018 à l’âge de 87 ans.  
  Sicard, Jean, décédé le 9 janvier 2019 à l’âge de 83 ans.  
  Cécire, Pierre, décédé le 11 janvier 2019 à l’âge de 57 ans.  
  Robert, Jacqueline née Hébert, décédée le 13 janvier 2019 à l’âge de 76 ans. 

Elle était l’épouse de Pierre Robert de cette paroisse. 
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil. 
Comi-thé artisanal de la paroisse 
Le comité est à la recherche de dons de laine ou argent. Nos tricots gardent au chaud 
enfants et adultes qui en ont besoin. Veuillez rejoindre Lise Pion au 613-864-7887. 

COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
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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 613-824-3172.  
 

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. 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 débutera le 5 février 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.. 
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 DES ANNONCES 
Prière de Taizé pour la semaine de l’unité 
La prière mensuelle de janvier s’inscrit dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens. Elle 
aura lieu le jeudi 24 janvier à 19 h 15, à l’église du Sacré-Cœur (591, Cumberland, Ottawa).  Tous sont 
bienvenus! 
Souper de fèves au lard et de macaroni  
Les Chevaliers de Colomb du conseil no 5925 vous invitent à leur souper mensuel de fèves au lard et de 
macaroni, le vendredi 25 janvier de 17 h à 18 h 30 au sous-sol de l’église Saint-Joseph, Orléans. Hot dogs 
disponibles pour tous. Coût : 9 $ adulte (nouveau prix), 3 $ enfant (12 ans et moins). Bienvenue! 
Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296  
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. 
Chevaliers de Colomb d’Orléans - 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 $/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 
Soyez heureux dans le moment présent. Chaque moment est tout ce dont nous avons besoin. (Sainte Mère Teresa) 

RIONS UN PEU  
Deux chefs d’entreprise discutent : 
– Comment fais-tu pour que tes employés arrivent toujours à l’heure le matin? 
– C’est très simple : j’ai trente employés et seulement vingt places de stationnement! 
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