UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS
FAIT PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR
Bulletin paroissial des 15 JANVIER ET
22 JANVIER 2017
Année liturgique A
Thème de l’année pastorale diocésaine
La famille, foyer d’amour et de miséricorde et de joie –
«Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix» (Galates 5,22 ).
Le prochain bulletin sera publié le dimanche 29 janvier, 2017
MOT DU CURÉ
2e dimanche du Temps ordinaire A
La Parole nous interpelle : « Je fais de toi la lumière du monde » Nous entrons
aujourd’hui dans le cycle du temps ordinaire. Ce Jésus dont nous venons de fêter la naissance
a une bonne nouvelle pour notre humanité. Les Évangiles nous font découvrir les merveilles
que le Seigneur a accomplies pour le salut du monde. Cette libération était déjà annoncée
plusieurs siècles avant par les prophètes, dont Isaïe. C’est aussi ce message d’espérance que
nous trouvons dans la lettre de saint Paul aux Corinthiens. Il s’adresse à des nouveaux
convertis. Parmi eux, se trouvent des petites gens. Justement Jésus se fait l`un d`eux, lorsqu`il
se présente humblement comme l`Agneau de Dieu. Tout texte biblique, est d'abord et avant
tout, une révélation de Dieu et de son projet pour nous. Les derniers mots de la première
lecture rappellent ce projet de Dieu : « pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de
la terre. » (Is 49, 6) Une fois de plus, la Bible nous dit que le projet de Dieu est un projet de
paix, de salut, de bonheur et qu'il concerne l'humanité tout entière. Jean Baptiste désigne
Jésus comme « l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », parce que par lui ce projet
de salut et de paix devint possible. Le meilleur endroit pour le rencontrer c’est l’Eucharistie.
Sommes-nous prêts à ouvrir les yeux et le regarder ?
Bon dimanche. P. Apollinaire Ntamabyaliro.

Intentions de prière du Saint-Père pour le mois de janvier:
Générale : Les chrétiens au service des défis de l’humanité
Pour l’évangélisation: Pour tous les chrétiens afin que, fidèles à
l’enseignement du Seigneur, ils s’engagent par la prière et la charité,
à rétablir la pleine communion ecclésiale et collaborent pour relever
les défis actuels de l’humanité.
Remerciement : Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à rendre les célébrations du
temps des fêtes bien vivantes. Que ce soit l’organisation des messes, la participation à ces
messes, le chant, les décorations, le diapo, la liturgie des enfants. Toutes ces actions
contribuent à garder notre communauté accueillante.
Accès au bureau : Vous pouvez maintenant utiliser la nouvelle entrée lorsque vous venez
au bureau. Une nouvelle sonnette est maintenant disponible. Le numéro de téléphone est
affiché si jamais il n’y a pas de réponse. Les heures de bureau sont les jeudis entre 8 h 15 et
2 h 15.
Projet de construction : 2016 aura été une année de grand projet, nous pouvons
maintenant profiter d’un espace beaucoup plus accessible et sécuritaire. Dès janvier 2017,
le comité pourra vous donner un bilan financier. Il ne reste qu’une facture à payer. Jusqu’à
présent la paroisse a emprunté la somme de 150,000$ du diocèse, le montant final sera
déterminé en janvier. Le dernier montant à emprunter sera moindre grâce à tous les dons
reçus jusqu’à présent, au succès des activités de financement de l’automne et au
remboursement de la TPS. Vous voulez faire un don, des enveloppes sont toujours
disponibles et vos dons sont cumulatifs de janvier 2015 à décembre 2017. Voir les détails
sur les enveloppes dans les bancs concernant une reconnaissance à la fin de ce terme de
trois ans. Merci! Le comité de construction

Location de la salle Oscar et Rose-Alma Rochon : Faites-en la promotion pour
différentes activités. Appelez Robin Barré au 613-824-2486 les jeudis, elle se fera un
plaisir de répondre à vos questions. Cette salle est très accessible, vous pouvez aussi la
visiter avant ou après chacune des messes.
Plate-forme électronique : l’utilisation de la plate-forme électronique doit se faire en tout
temps avec l’accompagnement d’une personne ayant reçu une formation. Nous sommes à
identifier des personnes qui auront la clé et seront disponibles. Leurs noms seront affichés
bientôt.
Salle de toilette : Pour verrouiller la porte, appuyer sur le bouton rouge Lock the door.
Lorsque vous voulez sortir, touchez la poignée et la porte sera automatiquement
déverrouillée.

OFFRANDES DU 24 et 25 DÉCEMBRE 2016
Ma juste part :
1004.10 $ Prions en l’Église :
Support et Dime
155,00 $ Construction :
Chauffage
15,00 $ Lampions
Certificat
10,00 $
Reconnaissance à ma paroisse
418.00 $
TOTAL : 1 960,90 $
OFFRANDES DU 1er JANVIER 2017
Ma juste part :
539,25 $
Prions en l’Église :
Construction :
40,00 $
Chauffage
Première enveloppe
120,00$
Souper bénéfice

35,00 $
180,00 $
143.80 $

35,00 $
40,00$
200,00 $

TOTAL : 974,25 $
Les boites d’enveloppes de quêtes 2017 sont disponibles à l’arrière de l’église.

Dimanche le 15 janvier 2017
messe à 10 h – 2e dimanche du temps ordinaire
† Rita Beaulieu – Annie Richard
† Irène Clairoux – Offrandes aux funéraillles
† Conrad Cléroux – Offrandes aux funérailles
† Denis Savage – Offrandes aux funérailles
Dimanche le 22 janvier 2017
messe à 10 h - 3e dimanche du temps ordinaire
† Diane Robinson – Offrandes aux funérailles
† Léo Larivière – son frère Conrad
† Chantal Soucy – Offrandes aux funérailles
† Gabriel Gendron – Offrandes aux funérailles
Activités :
Campagne de financement :
En planification :





Vin et fromage fin février, les billets seront bientôt en vente
Petits déjeuners mensuels– détails en janvier
Tournoi de golf au printemps
Vente garage, artisanat, pâtisseries, etc.

Toute suggestion de projet de financement est bienvenue et si une des activités vous
intéresse, joignez-vous à l’équipe.

Loterie – 50/50 cumulatif mensuel se continue – 5 dimanches en
janvier le montant sera plus élevé, le prochain tirage sera le 5
février 2017. Les noms et coordonnés des personnes qui
achètent les billets sont consignés, nous communiquerons avec
la personne gagnante si elle n’est pas présente lors du tirage. Michel Côté a été l’heureux
gagnant du beau montant de 150$ pour le mois de décembre. Bravo Michel! Merci à M.
Antoine Cléroux pour sa présence à toutes les messes pour la vente de billets.
Chaque fois qu'un membre de la communauté dîne à Boston Pizza
Orléans, ils laissent leur reçu dans la boîte à l’entrée avec le nom de la
paroisse écrit sur le dos et Voilà! La paroisse reçoit 10% de retour sur
tous les reçus.
Annonces :
Le Choeur du Moulin : reprend ses activités les mercredis 19h à la Salle de musique de
l’école secondaire catholique L’Escale de Rockland. Toute personne qui aime chanter et qui
est prête à s’engager les mercredi soirs pour les répétitions est la bienvenue. Info. : Nicole
au 613 677-1033 ou nicoch@xplornet.ca
Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Coeur 1296 : tiendra sa réunion mensuelle
mardi le 17 janvier 2017 à 19h 1au Complexe Funéraire Héritage 1250 chemin Trim
Orléans. Bienvenue à tous les membres.
Les Filles d'Isabelle cercle Notre-Dame du Sacré-Coeur 1296 : vous invitent à leur
WHIST MILITAIRE qui se tiendra le 28 janvier 2017à 13h30 au sous-sol Église St-Joseph
Orléans. Le coût $12 par personne inclus un léger goûter.
Pour inscription: Jeanne 824-1367 ou Marie 424-1604.
Whist militaire : Le Club Optimiste de Hammond organise un whist militaire durant leur
carnaval le vendredi 10 février à 19h30 au Golf de Hammond. SVP réservé avant le 3
février. Goûter et prix de présence inclus, 12$ la personne.
Réservation : Alison au 613-282-0460.
La Maison des soins palliatifs d’Ottawa offre soutien, accompagnement, réconfort et
compassion aux personnes ayant une maladie palliative ou limitant l’espérance de vie. Tous
les services sont offerts en français et sans frais. Notre programme de soins palliatifs de jour
est présentement prêt à accueillir la communauté francophone. Pour plus de
renseignements, composer le 613-591-6002, poste 23.

Bon dimanche!

