Le 2 février 2020
Présentation du Seigneur au Temple
MESSES DOMINICALES – Présentation du Seigneur au Temple

Samedi (1er)
17 h
* - Richard Bisson – M. Bourdeau
Dimanche (2)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Roger Groulx – offrandes aux funérailles
* - Françoise Lalonde (1er anniversaire) – Benoît et la famille
* - Régina M. De Varennes – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Parents défunts de la famille Ada – Rachelle
* - Action de grâce – Chantale
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Jeanne Gravelle – offrandes aux funérailles
* - Carmen Dumont – Sylvia et Francine Dumont
* - Colombe Chénier (2e anniversaire) – Paul et la famille
* - Michel Lemire – Claude, Tina et Mélissa
* - Daniel Parisien – Simone Lalonde
* - Rosemarie Scott Sigman – la famille Leduc
* - Noëlla Drouin St-Denis – Nicole et Mark Thomas
* - Jean-Yves Fortin (3e anniversaire) – son épouse Denyse
11 h 30 * - Denyse Souligny – Lise Deschênes
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Lundi (3) Temps ordinaire ou Saint Blaise ou Saint Anschaire
19 h
* - Gaston Morin – Diego
Mardi (4) Temps ordinaire
19 h

* - En l’honneur de la Sainte Trinité et la Vierge Marie – Prosper Calixte

9 h 30

* - Aux intentions des membres de la famille Lecours – Madeleine Bourgeois

19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (5) Sainte Agathe
19 h
* - En l’honneur de Sainte Thérèse – Thérèse
Jeudi (6) Saint Paul Miki et ses compagnons
19 h
* - Aux intentions de Goldie Clarke – une amie
Vendredi (7) Temps ordinaire
19 h
* - Denise et Roland Martel – Pierrette
Manoir Belcourt

MESSES DOMINICALES – 5e dimanche du temps ordinaire
Samedi (8)
17 h
* - Jeanne Gravelle – Léonard Larabie
Dimanche (9)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Hélène Laplante – offrandes aux funérailles
* - René Desforges – offrandes aux funérailles
* - Yvan Gélinas (10e anniversaire) – sa fille Hélène
* - Cécile Pellerin (7e anniversaire) – son époux Marcel
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Germaine Carrier – offrandes aux funérailles
* - Rose David-Joseph – offrandes aux funérailles
* - Carmen Dumont – Sylvia et Francine Dumont
* - Michel Lemire – Claudette et Camille
* - Olivier Pelletier (43e anniversaire) – Thérèse
* - Aline Laframboise – Carole et Richard Mimeault
* - Daniel Parisien – Kathy Austin
* - Rosemarie Leduc – la famille Leduc
* - Camille Tétreault – les Amis de St-Georges
* - Julien Bourgeois – Gisèle Bourgeois
* - Jean-Yves Fortin – son épouse Denyse
* - Zackaël Lehoux Flintoff – ses amis
* - Denise Leblanc Bourgeois – Lise et Ronald Bourgeois
11 h 30 * - Denise Martel – Pierrette
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 (207 env.) : 3 644 $
MERCI!
Support : (9 env.) : 115 $
Retraits directs : Ma juste part : 552 $
Support : 162 $
Prions en Église : 11 $
Lampions : 201 $
Souscriptions approuvées : 1 504 $
Première enveloppes : 60 $
Reçus pour l’impôt
Pour les paroissiennes et paroissiens qui ont contribué au moyen du système d’enveloppes, des
retraits directs ou qui ont fait un don à la campagne de financement, les reçus sont maintenant
disponibles. Ils sont classés par ordre alphabétique à la sacristie dans une enveloppe bien
cachetée afin d’assurer la confidentialité. Pour toute autre information, n’hésitez pas de nous
appeler au 613-824-2472. Merci de votre 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 n’en avez pas, des boîtes sont disponibles (fiches avec ronds rouges).
Adhésion au débit préautorisé
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. 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 au moyen d’un débit préautorisé) pour vos offrandes
hebdomadaires. Pour les quêtes spéciales, utilisez les enveloppes spécifiques. Merci de considérer
cette invitation!
La Parole nous interpelle
Cette semaine, partageons la joie de Syméon et Anne qui étaient tous
deux, quoique avancés en âge, fidèles au Seigneur. Ils portaient la même
souffrance de voir le monde marcher dans les ténèbres et la même
aspiration-espérance, celle de voir de leurs yeux la lumière, le salut
préparé pour les nations. Ils peuvent maintenant s’en aller en paix parce
qu’ils le voient et le touchent même de leurs mains. La Lumière est là, mais les hommes lui préfèrent
les ténèbres. La violence, l’indifférence, l’insensibilité, l'égoïsme scandaleux, l'entêtement dans l'erreur,
à la fois nous effrayent et mystérieusement nous tentent. Donnons courageusement l'exemple en
montrant le chemin au monde par notre choix de la lumière.
Jésus vient à la rencontre du peuple des croyants. Fidèles à la tradition, Joseph et Marie le
présentaient à Dieu le Père qui fait toujours du nouveau. Et Jésus est cette nouveauté par excellence
qui est venu nous libérer en marchant résolument sur son chemin de lumière et de vie, sans avoir peur
de la noirceur de la mort qu'il a lui-même affrontée. Comptons sur lui : il peut comprendre et porter
secours à ceux qui subissent l'épreuve, lui qui a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion et nous
conduire à la promesse de l’amour infini du Père.
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
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!
Décès
 Lefebvre, Gérald décédé le 26 janvier à l'âge de 78 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil!
CHANGEMENT - Messe de 9 h - Premier vendredi du mois
Nous sommes désolés de vous annoncer que la messe de 9 h le premier vendredi du mois
sera annulée à compter du 7 février 2020.
Voici le nouveau programme du premier vendredi du mois :
L’adoration eucharistique débutera à 15 h, avec la dévotion à la Divine Miséricorde,
- à 18 h 30 chapelet, à 19 h messe suivie des vêpres et du sacrement du pardon, le tout se
concluant à 20 h 30 avec le salut du Saint-Sacrement. Merci aux personnes qui voudront bien
donner leur temps avec Jésus-Eucharistie.
Mariage
 Nous voulons féliciter Julie-Ange Caron et Francis St-Onge qui se sont unis ce samedi
1er février par le sacrement du mariage.
 Le samedi 8 février à 14 h,  Martin Corriveau et  Mylaine Bélec s’uniront par le
sacrement de mariage.
Gardons-les dans nos prières!

Sacrement des malades
Le mardi 11 février 2020 à la messe de 19 h,
il y aura la cérémonie du sacrement des malades.

L’ANNÉE 5 DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
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. 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 1er février.
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 JeanCoutu.
Tirage du 29 janvier :
Félicitations à Giulio Torlone qui a remporté 1 282 $. Billet vendu à Jean Coutu.
Carte pigée : 2 de cœur (enveloppe # 29)
Gros lot progressif : 17 657 $
Prochain tirage le 5 février 2020
DEMANDE URGENTE DE NOTRE ̎LOTERIE TROUVEZ L’AS"
Chers paroissiens et paroissiennes,
Pour le mois de février à la mi-mars, vu le départ de plusieurs bénévoles vers le sud, nous avons
besoin de bénévoles pour vendre des billets à la pharmacie Jean-Coutu.
Jean-Coutu nous offre cette possibilité tous les jours de 9 h 30 à 17 h. Si vous pouvez nous donner du
temps durant la journée, nous avons vraiment besoin de votre aide et la demande ne fait qu’augmenter.
L’ampleur du succès de cette loterie dépend de la disponibilité des points de vente et du nombre de
bénévoles pour vendre les billets. Dans l’immédiat, il nous faut assurer le service chez Jean-Coutu, en
anticipant un plus grand besoin de bénévoles pour rejoindre d’autres points de vente dans l’avenir.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas de contacter Gisèle Savage au 613-424-0653.
Merci de donner suite à ma demande!
Père Maurice

Soirée de louange « JE SUIS » lundi 10 février (19 h 30 – 21 h) dans l’église paroissiale
« Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis,
pour proclamer les louanges de Celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable
lumière… » (1 P 2,9-10).
Dates suivantes : 23 mars, 20 avril, 11 mai. Pour recevoir les courriels d’information, veuillez
contacter Anne : henrilemay2@gmail.com (613) 837-3702.
COIN DES ANNONCES
Club 60 d’Orléans

Il vous invite au souper de la St-Valentin suivi d’une soirée dansante au
sous-sol de l’église Saint-Joseph le samedi 8 février 2020 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 soussol de l’église Saint-Joseph, les mercredis. Les billets doivent être achetés
au plus tard le 5 février 2020. Pour information : Anita Poirier 613-841-6345.
Soutenir les personnes en soins palliatifs
Une session d’information sur les soins palliatifs se tiendra le 3 février à 19 h à l’église de la paroisse
Sacré-Cœur, 551, rue Cumberland, Ottawa. Pour renseignement ou pour réserver une place : Gilles Côté
au 613-842-4536 ou gillescote@rogers.com.
PENSÉE DE LA SEMAINE
C’est par la force de l’amour que nous gardons notre vie d’éternité. Dieu est là pour nous donner cet amour.
Si nous ne le voyons pas à nos côtés, c’est peut-être qu’il nous porte sur ses épaules ! (George Convert)
RIONS UN PEU
Son père dit à Jeannot, qui n'a que 5 ans :
- Tu dois manger tous les épinards si tu veux devenir fort comme papa.
- Je ne veux pas être fort comme papa, répond Jeannot, je veux être "Boss", comme maman.

