Le 30 décembre 2018

La Sainte famille de Jésus, Marie et Joseph

MESSES DOMINICALES – La Sainte famille de Jésus, Marie et Joseph

Samedi (29) 17 h * - Action de grâce – les Filles d’Isabelle no 1296
Dimanche (30)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Lena Leblond-Cléroux - offrandes aux funérailles
* - Denise Lamarche – offrandes aux funérailles
* - Aux intentions de Gisèle – Hortense
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée - Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Richard Larivière – offrandes aux funérailles
* - Marie-Anne Melise Lindor-Marcel – offrandes aux funérailles
* - Magalie – la famille Sawadogo
* - Adelmina Pallotta – Michael Pallotta
* - Bernard Labelle – Huguette Joly
* - Fernand Bourdeau – Mireille Bourdeau
* - Parents défunts de la famille Jean Dumornay – la famille
11 h 30 * - Gilles Brisebois – Lise Deschênes
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Lundi (31) VEILLE DU JOUR DE L’AN
17 h
* Action de grâce - Walker, Kateline, Katiana, Annie et Kerenne Blain
Mardi (1er) JOUR DE L’AN – SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Joe Béland – sa famille
* - Odette Breau – la famille Breau
* - Anita Cardinal – offrandes aux funérailles
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée - Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Gérard Taillefer – Pauline Taillefer
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Rhéal Rollin – ses enfants
* - Jeanne Bisson – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Armand, Rose et Aimé Parisien – Hélène et les enfants
* - Famille Beaulac – Rolland
* - Donat Chartrand – Aline et Léonard Larabie
* - Parents défunts des familles Girouard et Lemay – Marcelle et Jean-Marie
* - Parent défunts Jackson et Duford – Judy et André Duford
11h30 * - Paul Deschênes – Lise, Daniel et Diane

MESSES DE LA SEMAINE

Mercredi (2) Saints Basile Le Grand et Grégoire de Nazianze
19 h
* - Action de grâce – les familles Latreille et Thompson
Jeudi (3) Messe de la Férie
19 h
* - Action de grâce – les familles Cangé et René
Vendredi (4) Temps de Noël ou Saint Nom de Jésus
9h
* - Marcel et Daniel St-Louis – Thérèse St-Louis
19 h
* - Denise et Roland Martel – Pierrette Lemieux
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Maurice Olivier – Gisèle Gagné

MESSES DOMINICALES – Épiphanie du Seigneur
Samedi (5) 17 h * - Sœur Denise Montpetit – Camille et Monique Montpetit
Dimanche (6)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Noëlline Aubrey (4e anniversaire) – Jean et les enfants
* - Madeleine Dicaire – sa fille Suzanne
* - Hector Rose – Lise et Denis Gagnon
* - Elisée Boucher – Jacques Boucher
* - Maurice Pagé – offrandes aux funérailles
* - Parents défunts – Marguerite Lacroix
* - Aux intentions de Thierry – Hortense
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Germaine Forget – la succession
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Marguerite Parisien et Rodrigue Lalonde – les familles Birch et Ouellette
* - Anita Cardinal – offrandes aux funérailles
* - Gaétan Robitaille – son épouse
* - Maurice Lamarre – Thérèse et les enfants

* - Parents défunts de la famille Jean Dumornay – la famille
* - Aux intentions de la famille Balan – Hortense
11 h 30 * - Parents défunts – Marie Berthe Labbé
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (7) Saint André Bessette
19 h
* - Parents défunts de la famille Jean Dumornay – la famille
Mardi (8) Temps de Noël ou Saint Raymond de Penyafort
19 h
* - Action de grâce – Prosper Calixte
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (9) Temps de Noël
19 h
* - Henri Girouard (18e anniversaire) – Marcelle et Jean-Marie
Jeudi (10) Temps de Noël
19 h
* - Action de grâce – Vladimir
Vendredi (11) Temps de Noël
19 h
* - Claire Lemieux – Pierrette Lemieux
Manoir Belcourt
9 h 30 * Lucien Bourgeois – Madeleine bourgeois

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
La lampe du sanctuaire
Cette semaine, elle brûlera aux intentions des enfants et petits-enfants Carrière.
Les offrandes de dimanche dernier
LES MONTANTS DES OFFRANDES SERONT PUBLIÉS AU BULLETIN DU 13 JANVIER 2019
MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ!
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.
La Parole nous interpelle

« Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les
hommes ». Voilà ce qu’attendent tous les parents de leurs enfants. Comme Marie et
Joseph pour Jésus, ils ne comprirent pas toujours leurs enfants. Ces derniers portent
en eux une part de mystère qu’il faut reconnaître et respecter. Nous donnons
naissance à des enfants mais leur vie ne nous appartient pas. Jésus a fait
comprendre à ses parents que sa vie dépasse le cadre de la famille. Nous avons tout reçu : grâces,
bénédictions, amour, culture, héritage, valeurs, etc. pour tout donner. Nous sommes tous et toutes les
enfants de Dieu, le Père, associés à la même promesse, qu’on soit croyant ou non croyant. Nous avons
besoin d’une étoile qui nous guide vers Jésus dans notre marche sur terre. Comment suis-je une étoile
qui guide les autres vers toi, Seigneur?
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
HORAIRE DES MESSES POUR LA VEILLE ET LE JOUR DE L’AN
• Le lundi 31 décembre : à 17 h
• Le mardi 1er janvier 2019 : à 8 h 30, 10 h, 11 h 30
VEUILLEZ CONSERVER CE BULLETIN JUSQU’AU 6 JANVIER 2019.
Vœux pour la nouvelle année
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2019.Que
notre cher patron Saint Joseph continue de veiller sur nous et sur
notre campagne! Que le Seigneur nous bénisse et nous garde!
De Mgr Maurice, père Gimsly, André, Claude.
Alain, Diégo, Michel, Kateline, Nicole Q, Nicole L. et Gil
Liturgie pour enfants
Il n’y aura pas de liturgie pour enfants ce dimanche 30 décembre!
Nous reprendrons le 6 janvier.

Horaire du bureau
Jour
Soir

31 déc.
Fermeture à midi

1er et 2 janvier
3 janvier
Fermé
Ouvert
Fermé du 31 décembre au 4 janvier

COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
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 depuis le lundi 3 décembre à 9 h
au secrétariat de la Paroisse et en ligne sur le site : www.eventbrite.ca. Réservez
tôt pour sécuriser les meilleures places...
Premier vendredi du mois – le vendredi 4 janvier 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
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 5 février 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.
Décès
Bérubé, Colette née David décédée le 11 décembre à l’âge de 73 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) - Panama
Le dimanche 13 janvier, Mgr Terrence Prendergast présidera la messe de 11 h 30 à la paroisse SaintJoseph pour les pèlerins du voyage à Panama. Sœur Marie-Pierre Delorme animera cette messe.
COIN DES ANNONCES
Le Pape François nomme un évêque auxiliaire à Alexandria-Cornwall
Dans une déclaration faite au mois d’avril dernier, le pape François annonçait qu’il avait uni le diocèse
d’Alexandria-Cornwall et l’archidiocèse d’Ottawa en « la personne de l’évêque » [in persona episcopi], Mgr
Prendergast. De plus, le Pape s’engageait à nommer un évêque auxiliaire afin d’appuyer Mgr Prendergast
principalement pour le territoire d’Alexandria-Cornwall. Sa Sainteté le pape François a nommé père Guy
Desrochers, C.Ss.R., comme évêque auxiliaire à Alexandria-Cornwall.
Club 60 d’Orléans - danse en ligne
Le Club 60 d’Orléans vous offre des cours de danse en ligne à partir du mercredi 9 janvier 2019 de 9 h à
10 h au coût de 5 $ par personne par session. Pour réserver une place, veuillez communiquer avec Ginette
Bisson au 613-837-4600.
Samedi spirituel le 12 janvier de 9 h à 16 h
À la Maison Accueil-Sagesse, 424, chemin Montréal, Ottawa. Le thème : « Mon avenir : c’est l’Enfance ».
Coût : 30 $. Renseignements et inscription : Camille Hubert 613-424-3225.
Whist militaire
Les Filles d’Isabelle 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.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Dieu nous aime tant qu’il emploie toutes les ressources de sa sagesse et de sa bonté pour nous faire du
bien. (Saint Jean Eudes)
RIONS UN PEU
Deux pères et deux fils vont à la pêche. Chacun pêche un poisson. Au retour, il n’y a que trois poissons.
Pourquoi? Parce qu’il y a un grand-père, un père et un fils. Ils ne sont donc que trois...
Le grand-père est le père du père et le père est le fils du grand-père.

