
Le 5 janvier 2020                               Épiphanie du Seigneur   

MESSES DOMINICALES – Épiphanie du Seigneur  
Samedi (4)      
17 h  * - Jeanne Charrette – Thérèse Côté  
Dimanche (5)  
 8 h 30   * - Germaine Forget – la succession  

* - Noëlline Aubrey (5e anniversaire) – Jean et les enfants 
* - Graham Rowe – offrandes aux funérailles 

 * - Elisée Boucher – Jacques Boucher   
 * - Florentin et Justin Ada – Rachelle    
 * - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al  
10 h * - Rita Bourgeois – offrandes aux funérailles 

* - Gracia Tessier – offrande aux funérailles   
 * - Cécile Fortier – la famille Fortier  

* - Henri Rocque – une paroissienne     
* - Gisèle Lévesque – la famille de Françoise Péloquin  
* - Jeanne Gravelle – la famille de Guy Poisson  
* - Carmen Dumont – Sylvia et Francine Dumont  
* - Sœur Monique Côté, i.j.a. – Monique et Camille Montpetit 

11 h 30 * - Adalbert Lepage – Johanne Lanthier    
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 
Lundi (6) Temps de Noël  
19 h * - Parents défunts – Gisèle Faubert  
Mardi (7) Saint André Bessette  
19 h * - Lucile Trépanier – la famille   

Pour souligner la fête liturgique de ce grand saint canadien et fondateur de 

l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, nous aurons l’exposition et vénération de 

la relique du Saint Frère André après la messe de 19 h. Venez célébrer avec nous 

l’humble et fidèle ami et serviteur de Saint Joseph! 

19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières  
Mercredi (8) Temps de Noël ou Saint Raymond de Penyafort  
19 h  * - En l’honneur de la Sainte Vierge et pour les âmes du purgatoire  – Prosper Calixte 
Jeudi (9) Temps de Noël   
19 h * - Claire Lemieux – Pierrette  
Vendredi (10) Temps de Noël    
19 h  * - Nicole Régimbald – son amie    
Manoir Belcourt   
9 h 30 * - Sœur Aline Champagne – une grande amie   
MESSES DOMINICALES – Baptême du Seigneur  
Samedi (11)      
17 h  * - Claude Denis - Lise  
Dimanche (12) 
 8 h 30   * - Claudette Houle – la succession  

* - Richard Soulière – offrandes aux funérailles  
10 h * - Germaine Forget – la succession  

* - Paul Chénier – offrandes aux funérailles 
* - Françoise Goulet  – offrande aux funérailles   

 * - Jacqueline Robert (1er anniversaire) – Pierre et les enfants  
* - Daniel Parisien – Cécile et Ovide St-Pierre    
* - Jeanne-d’Arc Rousseau – Jeannine Rousseau  
* - Fernande Chénier – André Beauchamp  
* - Zackaël Lehoux Flintoff – ses amis  
* - Pierre Cécire (1er anniversaire)  – Louise et Gérard 
* - Carmen Dumont – Sylvia et Francine Dumont  

11 h 30 * - Monique Abercrombie – Pierrette et Gaston Morin  

16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé  

Lampe du Sanctuaire 

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions de Julien  
Lavoie. 
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Les offrandes  

Les montants des offrandes seront publiés au bulletin du 12 janvier 2020. 
MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ! 

Boîtes d’enveloppes de 2020 - RAPPEL 

Les boîtes d’enveloppes de l’année 2020 pour vos contributions à la paroisse sont 
disponibles à la sacristie. Si vous avez déjà un numéro de boîte, veuillez vérifier la fiche, y 
inscrire votre adresse courriel et la laisser sur place immédiatement. Si vous n’en avez pas, 
des boîtes supplémentaires sont disponibles (fiches avec ronds rouges). Prenez-en une, 
remplissez la fiche et laissez-la à la sacristie. Merci de votre grande générosité! Veuillez noter 
qu’une liste alphabétique est disponible. 
Pour les personnes qui détiennent les boîtes d’enveloppes numérotées entre 500 et 
550, nous vous prions de consulter la liste alphabétique pour trouver votre nouveau 
numéro. Merci!  

Adhésion au débit pré-autorisé   

Saviez-vous qu’il existe une autre façon de verser vos offrandes à votre paroisse que celle du 
système d’enveloppes? Il s’agit du « débit pré-autorisé ». L’argent est retiré directement de votre 
compte de banque. Pour y adhérer, présentez-vous au secrétariat de la paroisse pour remplir le 
formulaire et apporter un chèque sur lequel vous aurez indiqué « Annulé ». Vous pouvez  même 
garder votre boîte d’enveloppes afin de participer aux collectes spéciales durant l’année ou pour 
remettre lors des quêtes tout en  identifiant  "DPA" sur l’enveloppe. 

La Parole nous interpelle 
Les mages, à la vue de l’Étoile, se mettent en route à la recherche 
de l’Enfant-Roi pour l’adorer tandis que d’autres, comme certains 
membres du peuple élu qui savaient presque tout sur cet enfant, ne 
bougent pas d’un centimètre, s’inquiètent et sont bouleversés. Dans 
notre vie, parfois tout est clair, lumineux : nous savons où nous 
allons. Il y a comme une étoile qui nous conduit. Mais, à certains 
moments, c'est la noirceur totale : ne nous arrêtons pas de chercher, 
frappons à la porte de ceux qui pourraient nous aider à voir clair à 
nouveau. Nous avons aussi à être cette étoile qui amènera nos 
frères à se mettre en route, jusqu'à la rencontre décisive avec le 
Christ qu'ils reconnaîtront comme celui que leur cœur cherchait… Est-ce que, tel que je suis, je donne 
envie aux autres de se mettre en route? Dieu veut associer ce frère X au Christ par l’annonce de 
l’Évangile. 
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE  

MERCI! MERCI! MERCI!  

Fête de Notre-Dame de Guadelupe 

Nous remercions « ab imo pectore » (du fond du cœur) tous ceux et celles qui 

ont rendu possible la belle réussite de la fête de Notre-Dame de Guadalupe! 

Que la Mère et Patronne des Amériques vous récompense pour votre 

dévouement et générosité et qu’Elle vous protège sous son manteau virginal! 

 

Noël et jour de l’An 

Nous voulons témoigner notre gratitude envers toutes les personnes qui ont assumé les divers 

ministères qui étaient requis pour les nombreuses messes du temps de Noël, de la veille de Noël 

jusqu’à aujourd’hui, la fête de l’Épiphanie. Nos remerciements vont également vers celles qui ont fait 

l’animation musicale sans oublier Michael Bartlett. Sans vous, les différentes célébrations liturgiques 

ne seraient pas ce qu’elles ont été.   Que Dieu continue de bénir notre belle communauté!    

Père Maurice  
 

Liturgie pour les enfants – À LA MESSE DE 10 H 
Les activités liées à la liturgie du jour pour les enfants reprennent ce dimanche 5 janvier à la messe de 
10 h. Chers parents, nous vous invitons à présenter vos 
enfants au début de la messe à l’un des 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!  
L’équipe des servants de messes « recrute » !!! 

Veuillez, SVP, contacter les responsables : Mme Marie-Claire Sauvé au 613-830-4928 
ou notre séminariste, M. Diego Rebeles, à diegorebeles@gmail.com 

mailto:diegorebeles@gmail.com


L’ANNÉE 5 DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

Café Piaf de Pandora Topp à Saint-Joseph le vendredi 5 juin 2020 à 20 h 
Vous êtes invités tous les admirateurs des chansons d’Édith Piaf à 
venir assister au spectacle « Café Piaf » de Pandora Topp. Pandora 
Topp non seulement interprète les chansons d’Édith Piaf mais 
raconte les histoires qu’elles contiennent. L’express de Toronto écrit : 
« …de vrais moments d’émotion… sa voix se prête à merveille au 
répertoire de Piaf ».  Le Métropolitain a ajouté : « …une voix 
extraordinaire… entourée d’une équipe de musiciens superbes ».  
 Les billets au coût de 45 $ sont mis en vente dès le 16 décembre à la Paroisse  
(613 824 2472) ou via www.eventbrite.ca . Non, je ne regrette rien, La vie en Rose, M’lord…   
 
TENTEZ VOTRE CHANCE À LA LOTERIE TROUVEZ L’AS ! 
N’oubliez pas de vous procurer vos billets de la loterie Trouvez L’As à Saint-Joseph pour les 
prochains tirages. Les billets sont disponibles au coût de 5 $ à la Paroisse et chez Jean 
Coutu.    TENTEZ VOTRE CHANCE!  
De plus, nous sommes à la recherche de bénévoles pour la vente de billets.  Si vous êtes 
intéressés à offrir de 2 à 3 heures de votre temps par semaine, n’hésitez pas à communiquer avec 
Mgr Dionne ou Gisèle Savage au 613 424 0653.  Merci! 
 

Les informations seront publiées dans le bulletin du 12 janvier 2020 

 
Informations disponibles sur la page d’accueil de notre site Web. 

COIN DES ANNONCES 

Samedi spirituel avec Alain Dumont  
Le 11 janvier de 9 h à 16 h à MAS-Filles de la Sagesse, Ottawa. Le thème de la journée :  
« À cœur ouvert ». Coût : 30 $. Renseignements et inscription : André et Carmen Dufault au 613-824-3237 

Messe multiculturelle 
 Elle aura lieu en la cathédrale Notre-Dame le dimanche 12 janvier 2020 à 14 h 30. 
Whist militaire le 26 janvier 2020 à 13 h 30   
Les Filles d’Isabelle cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur vous invitent à leur whist militaire qui aura lieu 
le 26 janvier 2020 à 13 h 30  au sous-sol de l’église Saint-Joseph, Orléans.  
Coût : 15 $/personne, comprend un léger goûter. Inscription: Jeanne – 613-824-1367. Marie 613-424-
1604 ou MarieFDI1296@gmail.com 
Récitals – Dimanches en Musique 
Un avis à tous les mélomanes de la paroisse et d’ailleurs : dans la foulée du franc succès remporté 
l’an dernier lors du récital de piano donné par Frédéric Lacroix d’Orléans, le Choeur d’Orléans 
organise cette année une série de deux récitals de musique classique mettant en vedette les artistes 
suivants : Frédéric LACROIX et Denis Boudreault qui forment le duo les Récitalistes d’Ottawa, 
monsieur Maxime Brisson, saxophoniste et enseignant de musique à l’école secondaire De La Salle et 
le groupe Bel Canto du Centre National des Arts dont est membre Olivier Brisson de notre paroisse. 
Les récitals se tiendront les dimanches 16 février et 31 mai prochain à 14 h dans l’après-midi. Les 
billets seront disponibles dès le début de janvier 2020 à la Paroisse (613 824-2472) ou 
via www.eventbrite.ca au coût de 30 $ par récital. Il sera possible de se procurer un forfait pour les 
deux récitals au coût de 50 $. La compagnie de Pianos Steinway est partenaire de cet événement.  
Collège Universitaire Dominicain 
Le CUD accueille quiconque s’intéresse à la philosophie ou à la théologie et qui souhaite suivre des cours 
d'intérêt général. Il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances ou une expérience préalable ou de 
s'inscrire à un programme spécifique menant à un grade. Si vous assistez à un cours d'intérêt général, il est 
attendu que vous participerez à toutes les activités d'évaluation du cours à l'exception de l'examen final. 
Pour se renseigner davantage sur le processus d’inscription et obtenir une liste des cours d'intérêt 
général offerts dès l’hiver 2020 : http://www.udominicaine.ca/cours. 
La vidéo du Pape  
Elle est une initiative développée par le Réseau mondial de prière du Pape (Apostolat de la prière) pour 
aider à la diffusion des intentions mensuelles du Saint-Père concernant les défis de l’humanité. Mois après 
mois, le Pape François nous invite à l’accompagner dans la prière et à nous mobiliser pour relever ces défis. 
Pour plus d’informations, visitez le site Internet : www.lavideodupape.org.  
PENSÉE DE LA SEMAINE 
Je veux que chaque matin soit pour moi une année nouvelle. Chaque jour, je veux faire les comptes avec 
moi-même et me renouveler. (Antonio Gramsci) 
RIONS UN PEU  
Un enfant rentre de l’école et dit à sa maman : 
– Maman, tout le monde me dit que j’ai des grandes oreilles! 
Sa mère lui répond : 
– Mais non, mon lapin… 
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