
Le 27 janvier 2019                                               3e dimanche du temps ordinaire          

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 
* - Pauline Charest – Société Saint-Vincent de Paul 
* - 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 

MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (28) Saint Thomas d’Aquin  
19 h * - Parents défunts de la famille Vachon – Simone Labelle 
Mardi (29) Temps ordinaire  
19 h * - Aux intentions des membres du groupe de prières – Diane Martel 
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières  
Mercredi (30) Temps ordinaire  
19 h * - Lorne Bartlett (10e anniversaire) – son fils Michael   
Jeudi (31) Saint Jean Bosco 
19 h * - Marie Michelle Calixte – son époux   
Vendredi (1er) Temps ordinaire 
9 h * - Richard Bisson – M. Bourdeau 
19 h * - Denise et Rolland Martel – Pierrette Lemieux  
Manoir Belcourt 
9 h 30  * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt 

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 
 

La lampe du sanctuaire  
Cette semaine, elle brûlera aux intentions des familles Jackson - Charbonneau. 

 
Offrandes pour lampions  

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

Ma juste part (140 env.) : 2 928 $      MERCI!          Support : (74 env.) : 955 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 552 $                          Support : 162 $ 
Prions en Église : 51 $            Lampions : 210 $  
Souscriptions approuvées : 4 168 $           Premières enveloppes : 55 $ 

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  
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! 
**** Nous sommes à la recherche de la personne qui a en sa possession la boîte d’enveloppes no 191****  
SVP appeler le secrétariat au 613-824-2472 afin de remplir la fiche d’inscription pour votre reçu d’impôt Merci. 

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 
Ce dimanche, la liturgie insiste beaucoup sur la Parole qui est toujours actuelle, 
libératrice et éclairante. C'est  dans ce que nous vivons aujourd'hui que Dieu nous 
rejoint et c'est aujourd'hui que sa parole s'accomplit. Cette Parole doit être 
proclamée solennellement, parce que c'est Dieu lui-même qui s'adresse à nous, 
son peuple qu'il s'est choisi pour être l’instrument de son salut et de sa miséricorde 
pour tous. Elle doit être écoutée avec respect, mais aussi avec amour et attention; c'est une parole de vie et 
de fidélité. Cette parole, malgré notre diversité et nos différences, nous appelle à former un seul peuple et un 
seul corps : celui du Christ. Et nous sommes les membres d'un seul et même corps. 
Notre diversité complémentaire est une richesse et en même temps une nécessité pour que le corps 
remplisse correctement sa mission : être signe de la miséricorde du Seigneur et porteur de son message de 
salut et de vie. Ne manque-t-il pas à notre église des membres indispensables pour remplir, comme il faut, 
sa mission? Comment accueillons-nous la Parole de Dieu dans nos vies? 
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). 

Baptêmes 

Ce dimanche 27 janvier à 11 h 30, nous accueillons dans notre communauté chrétienne : 
 Nayla, enfant de Elie Skaff & Sarah Maroun,  
 Zayn, enfant de Gregory Fortunat et Myrlande Gabriel.  

Décès 
  Lacroix, Richard décédé le 12 janvier 2019 à l’âge de 57 ans. Il était le fils de feu Reynald Lacroix. 
  Tardif, Simonne née Boudreau, décédée le 17 janvier 2019 à l’âge de 86 ans. Elle était l’épouse de 

Lionel Tardif de cette paroisse. 
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil. 
Premier vendredi du mois – le vendredi 1e février 2019, messe et adoration 

Le premier vendredi du mois, la paroisse vous offre une journée d’adoration débutant avec une 
messe à 9 h et se concluant à 20 h 30. Merci à celles et ceux qui auront donné leur temps pour 
être avec Jésus, eucharistie pendant 60 minutes ce jour-là! 

Parcours Alpha à Saint-Joseph débutera le 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. 
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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 du 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. 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. Réservez tôt pour sécuriser les meilleures places...  

Comi-thé artisanal de la paroisse 
Le comité est à la recherche de dons de laine ou d’argent. Nos tricots gardent au chaud enfants et adultes 
qui en ont besoin. Veuillez rejoindre Lise Pion au 613-864-7887. 
COIN DES ANNONCES 
Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296  
Elles vous invitent à leur Whist militaire qui se tiendra ce dimanche 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. 
Si on chantait ensemble…  avec Brian St-Pierre et une panoplie d’artistes, au profit d’une œuvre 
pastorale de la région! Le Centre des jeunes (101, rue Parent) à Ottawa est depuis longtemps un 
incontournable de la pastorale jeunesse francophone. Vos amis, enfants, petits-enfants sont-ils à Ottawa 
pour des études? Ils peuvent trouver au « 101 » une communauté d’appartenance qui les aide à grandir 
dans la foi et l’engagement. Le spectacle aura lieu le jeudi 7 février, 19 h, à l’amphithéâtre des anciens de 
l’Université St-Paul (223, rue Main, Ottawa). Des contributions volontaires seront recueillies pour que le 
« 101 » puisse continuer encore longtemps! 
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. 
Groupe Esprit-Jeunesse 
Le groupe organise un rassemblement de jeunes âgés entre 14 et 25 ans, ayant comme thème « Et pis… 
quoi après??», du 8 au 10 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 1er février. Les places sont limitées. Inscription 
: www.espritjeunesse.ca. Renseignements : Martine et Mathieu Desmarais 613-867-3608; Nicole et Philippe 
Thomas 613-488-2048 
Collège Universitaire Dominicain – Cours en théologie 
Bible et questions contemporaines - l'étranger   
➢ L'étranger I - Le témoignage de l'Ancien Testament - 19 janvier et 2 février - Professeur : Gilbert 

Munana, o.p. 
➢ 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 
PENSÉE DE LA SEMAINE 
Chanter, attendre, se réveiller, servir… La foi peut produire beaucoup d’effet au quotidien. Essayez, vous 
verrez! (Thierry Lamboley) 
RIONS UN PEU  
Paul rentre de l’école, visiblement content de lui. Il dit à ses parents : « Aujourd’hui, grâce à moi, la maîtresse 
nous a appris plein de mots nouveaux! » « C’est bien, mon fils, répond le père. Mais qu’as-tu fait pour ça? » 
« Oh, pas grand ‘chose! J’ai seulement mis trois ou quatre punaises sur sa chaise! » 
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