Le 19 janvier 2020
2e dimanche du temps ordinaire
e
MESSES DOMINICALES – 2 dimanche du temps ordinaire
Samedi (18)
17 h
* - Lise Clermont (7e anniversaire) – son époux Roger
Dimanche (19)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Germaine Carrier – offrandes aux funérailles
* - Michel de Champlain – offrandes aux funérailles
* - Marc Rancourt – son épouse et ses enfants
* - Philippe Leclerc (7e anniversaire) – Carole et Roger Leclerc
* - Ludivine Morin – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - André et Béatrice Ada – Rachelle
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Hélène Laplante – offrandes aux funérailles
* - Robert Lacroix – offrande aux funérailles
* - Daniel Parisien – Club 60 d’Orléans
* - Carmen Dumont – Sylvie et Francine Dumont
* - Béatrice Brown – Gilles et Claudette Marleau
* - Rhéal Rollin – sa famille
* - Rhéal, Rita et Rodolphe Leblanc – Manon et Lise
* - Brian Gravelle – Lise Levac
* - Jacqueline Leduc – sa fille Johanne
* - Murielle Sauriol – son époux Richard
* - Jean-Guy Dumont – Madeleine Dumont
* - Jacques Champoux – Diego
* - Gaëtan Robitaille (4e anniversaire) – son épouse
* - Kathryn AnnThompson – Louise Bilodeau
* - Pierre Lussier – Louise
* - Action de grâce – Jean-François Boudreault
11 h 30 * - Denyse Souligny – Carmen et André Dufault
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Lundi (20) Temps ordinaire ou Saint Fabien ou Saint Sébastien ou Messe pour l’unité des chrétiens
19 h
* - René Charbonneau (23e anniversaire) – son épouse Riella
Mardi (21) Sainte Agnès ou Messe pour l’unité des chrétiens
19 h
* - Action de grâce – Marie Elvie
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (22) Temps ordinaire ou Saint Vincent ou Messe pour l’unité des chrétiens
19 h
* - Marc Taillefer – la famille de Roger Taillefer
Jeudi (23) Temps ordinaire ou Messe pour l’unité des chrétiens
19 h
* - Lydie et Renélique Desrosiers – les enfants
Vendredi (24) Saint François de Sales ou Messe pour l’unité des chrétiens
19 h
* - Jacques Champoux – Diego
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Bernadette Piché – Émilienne Gratton
MESSES DOMINICALES – 3e dimanche du temps ordinaire
Samedi (25)
17 h
* - Jeanne Gravelle – Filles d’Isabelle, cercle no 1296
Dimanche (26)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Stéphane Duverseau – offrandes aux funérailles
* - Madeleine Nadeau – offrandes aux funérailles
* - Daniel Parisien – Lucille Leduc
* - Gaëtan Rouleau – Andrée Osborne
* - Huguette Lemieux – son époux et ses enfants
* - Mario LaValle – Moe et Terry Lavigne
* - Régina F. De Varennes – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Agathe Ranger – la famille Ranger
* - Action de grâce – Chantale
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Rose David-Joseph – offrandes aux funérailles
* - Lorraine Pilon – offrande aux funérailles
* - Carmen Dumont – Sylvia et Francine Dumont
* - Denyse Souligny – Jean-Louis et Louise Genest
* - Michel Lemire – Claudette et Camille
* - Gisèle Leclerc – sa fille
* - Maurice Lamarre – Thérèse et les enfants

* - Parents défunts des familles Lavoie et Lefèvre – Gérard et Monique Lefèvre
* - Victor Gauthier – Gilles Gauthier
* - Rosemarie Scott Sigman – la famille Leduc
* - Jeannine Henrie – Les amis de St-Georges
* - Aux intentions de la famille Bayala – des amis
* - En l’honneur des Saints Antoine et Jude – Hélène L.
11 h 30 * - Jean-Paul Lalande (28e anniversaire) – Cécile
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Lampe du Sanctuaire
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
aux intentions de la famille d’André Lalonde.
Les offrandes de dimanche dernier

Ma juste part (159 env.) : 3 647 $
MERCI!
Support : (76 env.) : 1 245 $
Retraits directs : Ma juste part : 552 $
Support : 162 $
Prions en Église : 20 $
Lampions : 208 $
Souscriptions approuvées : 597 $
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 n’en avez pas, des boîtes sont disponibles (fiches avec ronds rouges).
Adhésion au débit pré-autorisé
Pour information, veuillez communiquer avec le secrétariat de la paroisse au 613-824-2472.
La Parole nous interpelle
Dieu a préparé un serviteur depuis sa naissance pour lui ramener Jacob, lui
rassembler Israël. Un serviteur dont il veut faire la lumière des nations, pour que
son salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Jean-Baptiste a compris par
l'Esprit-Saint que c'est Jésus-Christ, l'Agneau de Dieu, qui enlève le péché du
monde… que c’est lui, le fils de Dieu. Jean a témoigné de la vérité du Christ par
toute sa vie. Il a accompli jusqu’au bout sa mission. Nous avons tous mission, à
l’instar de Jean-Baptiste, de révéler et témoigner la vérité et l’amour du Christ, le
seul qui peut nous sauver. Combien immense est son amour pour les hommes! Les serviteurs de Dieu
sont ceux qui sont entrés totalement dans son projet et se mettent à son service. Engageons-nous de
tout notre être à vivre en état de grâce à son service et comme témoins au milieu du monde.
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Ce dimanche 19 janvier, c’est avec grand plaisir que les diacres, le personnel
administratif, tous les paroissiens et paroissiennes de Saint-Joseph et moi
désirons offrir à père Gimsly Valbrun, notre assistant-curé, qui fête son
anniversaire de naissance, nos meilleurs vœux pour une journée
d’anniversaire radieuse fleurie de joie et de multiples bénédictions. Que Saint
Joseph continue de veiller sur lui! Bonne fête, père Gimsly!
Père Maurice

Liturgie pour les enfants – À LA MESSE DE 10 H
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!
LES CALENDRIERS TIRAGE - UN GRAND SUCCÈS – MERCI! MERCI! MERCI!
Comme vous savez, le dernier tirage de prix de nos calendriers tirage a eu lieu le 8 décembre
dernier. Cette initiative, qui s’est échelonnée sur quatre années, nous a permis de recueillir près
de 99 000 $ pour sauvegarder notre église. Un grand succès grâce au dévouement de toute une
équipe et à tous ceux et celles qui se sont procuré un de ces calendriers. J’aimerais remercier les
commanditaires qui ont permis, par leur commandite, de couvrir les frais d’impression des calendriers.
Merci à tous nos vendeurs et vendeuses : Michel Carrière, Denis Charbonneau, Nicole Fortier
(SFOPHO), Gerry Lafrance (Club 60), Pierrette Morin (St-Vincent de Paul), André Paradis (CAT) et
Raymond et Murielle Vaillancourt. Un merci particulier à ceux qui ont vendu plus de 100 calendriers à
eux seuls à chaque année : Madeleine Brisebois, Marie Charette (Filles d’Isabelle et RAFO), Claire
Dionne (Comité de liturgie), André Lacroix, Lucille Leduc, Diane Martel et Gisèle Savage.
Je tiens aussi à remercier sincèrement les membres du comité organisateur : Jean et Madeleine
Brisebois, Ginette et Michel Carrière, André Lacroix et Gisèle Savage. Le grand succès de cette
initiative est le résultat non seulement de leurs multiples démarches pour mettre sur pied un projet de
cette envergure, année après année, mais aussi de leur dévouement continu pour coordonner la vente,
la comptabilisation des recettes et les tirages à tous les mois. Enfin, félicitations aux multiples gagnants
et gagnantes!
Père Maurice
Comi-Thé artisanal

Un gros merci à ceux et celles qui ont contribué à nos tricots. Le Comi-Thé apprécie votre générosité. Nous
avons besoin de laine pour notre ministère et voir à garder les enfants et adultes au chaud. Merci! Lise Pion
au 613-864-7887.

L’ANNÉE 5 DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
SOUPER DE SPAGHETTI
Les Chevaliers de Colomb du 4e degré vous invitent à un souper de
spaghetti le samedi 1er février 2020 à 17 h, au profit de la Campagne
de financement de la paroisse Saint-Joseph. Au menu : spaghetti,
salade césar, petit pain, gâteau, thé et café. Coût : 15 $ pour un
adulte, 5 $ pour un enfant âgé de 12 ans et moins. Les billets sont
disponibles au secrétariat de la paroisse Saint-Joseph. Ils seront
également vendus à toutes les messes des fins de semaines des
18 et 25 janvier prochains. Léonard Larabie au 613-824-3172.
Récitals – Dimanches en Musique
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 enfin 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
prochains à 14 h dans l’après-midi. Les billets sont disponibles 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. Les
billets seront également vendus à toutes les messes, cette fin de semaine du 25 janvier.
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 en vente
depuis 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. 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!
Tirage du 15 janvier :
Félicitations à Lisanne Van Vlaardingen qui a remporté 978 $ (billet vendu a Canadian Tire)
Carte pigée : 5 de trèfle (enveloppe # 11)
Gros lot progressif : 14 234.5 $
Prochain tirage le 22 janvier 2020
Informations disponibles sur la page d’accueil de notre site Web.

COIN DES ANNONCES
Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296
 Réunion mensuelle : le mardi 21 janvier 2020 à 19 h au Complexe funéraire Héritage, 1250, ch Trim.
 Whist militaire le 26 janvier 2020 à 13 h 30 au sous-sol de l’église Saint-Joseph. Coût 15 $ /
personne comprend un léger goûter. Inscription : Jeanne : 613-824-1367. Marie 613-241604
MarieFDI1296@gmail.com
Souper de fèves au lard des Chevaliers de Colomb du conseil no 5925
Ils vous invitent à leur souper mensuel de fèves au lard et de macaroni, le vendredi 31 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,
3 $/enfant (12 ans et moins). Bienvenue à toutes les familles et ami(e)s!
Si on chantait encore ensemble
2e édition du spectacle bénéfice pour le 460 (anciennement 101, Parent), mettant en vedette une panoplie
d’artistes francophones du diocèse : Brian St-Pierre, Sr Marie-Pierre Delorme, Chantal Longtin, Lise Dazé,
Martine Lafontaine, Sarah Laliberté et bien d’autres. Jeudi 23 janvier à 19 h, à l’amphithéâtre de
l’Université Saint-Paul, 223, rue Main, Ottawa. Entrée libre. Dons volontaires. Renseignements : 613241-7515 ou accueil@le460.org.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Il faut se laisser inspirer, laisser venir ce mystère qui est en nous. (Michael Lonsdale)
RIONS UN PEU
Un enfant rentre de l’école et dit à son père : - J’ai eu un zéro à l’école….
- Pourquoi ça? Parce que je ne savais pas où était le col du fémur.
- Moi aussi, à ton âge, j’étais nul en géographie!

