
Le 18 février 2018                             1er dimanche du Carême 

MESSES DOMINICALES – 1er dimanche du Carême 
Samedi (17) 17 h * - Antoinette Lavoie – la famille d’Alain Chouinard 
Dimanche (18)  
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession 
 * - Germaine Forget – la succession 
 * - William Charron – offrandes aux funérailles 
 * - Évangeline St-Louis – la succession 
 * - Marc Rancourt – son épouse et la famille 
 * - Martin Farley (10e anniversaire) – sa famille 
 * - Huguette Lemieux – son époux et ses enfants 
 * - Odette Rouvière – offrandes aux funérailles 
 * - Lucie Parent – offrandes aux funérailles 
 * - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 
10 h * - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine 
 * - Marie-Claire Goyette – la succession 
 * - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer 
 * - Aurèle Lalonde (2e anniversaire) – Pauline et ses enfants 
 * - Lucienne Duguay – Jeannine Dubeau 
 * - Césarie Nirere – offrandes aux funérailles 
 * - Marie Fabiola Philippe – offrandes aux funérailles 

* - Jean-Paul Gauthier – Annie et Jean-Guy Carrière 
* - Idola Patenaude – Denyse Fortin 
* - Gilles Charron (1er anniversaire) – René-Pierre Charron 
* - Francine Leroux – Colette Kletke et Francis Retaux 
* - Louise Grondines – Marie-Claire Sauvé 
* - Reina Aubin – sa famille 
* - Simon Séguin – son épouse 

11 h 30 * - Rita et Marcel DeVarennes – Suzanne et Jean-Guy Brisson 
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 

MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (19) Temps du Carême 
19 h * - Denise Martel – Diane Martel 
Mardi (20) Temps du Carême 
19 h * - Aux intentions de Ghislaine Denis – Rolande Raymond 
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières 
Mercredi (21) Temps du Carême  
19 h * - Laurette Aubin (1er anniversaire) – sa fille Francine 
Jeudi (22) Chaire de Saint Pierre, Apôtre 
19 h * - Suzanne D’Auteuil – Andrée Gagnon 
Vendredi (23) Temps du Carême 
19 h * - Raymond St-Denis – offrandes aux funérailles 
Maison Belcourt 
9 h  * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt 

MESSES DOMINICALES – 2e dimanche du Carême 
Samedi (24) 17 h * - Action de grâce – Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur, Cercle 1296 
Dimanche (25)  8 h 30 * - Claudette Houle – la succession 
 * - Germaine Forget – la succession 
 * - Guy Binet – offrandes aux funérailles 
 * - Edna Parent – Michel et Ginette 
 * - Évangeline St-Louis – la succession 
 * - Laurette Aubin – la famille 
 * - Sœur Reina Aubin – la famille de Pierre Aubin  
 * - Béatrice Chartrand – son fils Claude 
 * - Monique Bérubé – offrandes aux funérailles 
 * - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 
10 h * - Marie-Claire Goyette – la succession 
 * - Jean Lalonde – Dora et la famille 
 * - Marc Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer 
 * - Simone Martin – offrandes aux funérailles 
 * - Marie Fabiola Philippe – offrandes aux funérailles 
 * - André, Béatrice et Florentin ADA – Rachelle 
 * - Maurice Lamarre – Thérèse et les enfants 

* - Gilles et Cécile Charron – René-Pierre Charron 
* - Angèle Poirier – Andrée Gagnon 
* - Rae Cholette – son fils Michel 
* - Denise Martel – Jacinte Drouin 
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* - Lucille et Lynn Gagnon – François, Carole et Christian 
*- Lucien, Jeanine, Jean Pierre Dupuis - Roger 
* - Action de grâce – Antonia Roul 

11 h 30 * - Roland Champagne – Suzanne et Jean-Guy Bisson 
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 

Les offrandes de dimanche dernier                   MERCI!   
Ma juste part (257 env.) : 4 415 $                                           Support : (105 env.) : 1 532 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 373 $                                           Support : 131 $ 
Prions en Église : 37 $                             Lampions : 259 $  
Souscriptions approuvées : 689 $ 

Collecte spéciale - Œuvres diocésaines missionnaires- Cette fin de semaine des 17 et 18 février  
Pour les œuvres diocésaines missionnaires dans toutes les paroisses du diocèse. Les fonds recueillis 
permettent à l’archidiocèse d’Ottawa, de répondre aux demandes d’aide de groupes divers.  
La parole nous interpelle 
Cette semaine, débute un nouveau temps fort et de grâce pour nous et 
pour l’Église : le carême, temps de silence et de dépouillement, de désert, de 
réflexion pour aller au plus profond de notre être et retrouver la sérénité et 
l’harmonie intérieures perdues. C’est un temps de conversion pour ne pas 
manquer le rendez-vous que Dieu nous donne et pour l’écouter. C’est un 
chemin de conversion que nous sommes tous appelés à prendre ensemble, à 
être vrai et sans masque devant nos frères et devant Dieu qui nous tend la 
main. L’Évangile de ce dimanche nous invite à la conversion : convertissez-vous et croyez à l’Évangile. La 
vraie conversion consiste non à une affaire de volonté mais à une expérience de la miséricorde et de l’amour 
inconditionnels de Dieu. À quelle conversion est-ce que Dieu nous appelle durant ce carême 2018? Le 
temps est proche, pas de temps à perdre. Nous sommes invités à dire oui à la vie et non à tout ce qui 
s’oppose à elle parce que Dieu lui-même a un parti pris pour la vie. Saint Pierre nous appelle à un 
engagement envers Dieu avec une conscience droite et à nous arracher à toutes les forces de mort pour 
participer à la résurrection du Christ, car le baptême, contrairement à ce qu’on pense, n’est pas une 
protection. Où est penché notre cœur : vers Dieu ou vers l’ennemi? En effet, nous vivons dans un 
environnement de tentation, de division, de désordre et de manque d’harmonie. Avec Jésus à nos côtés, 
nous sommes assurés de la victoire dans tous nos combats pour la vie contre Satan. 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 
Le comité d’hospitalité  
Vous remercie de votre participation au déjeuner continental de la semaine dernière. 
Au plaisir de vous revoir après la veillée pascale soit le 31 mars. Sylvie Thibeault 
Préparation au baptême des enfants d’âge scolaire -, 
À partir de ce dimanche 18 février, nous organisons des catéchèses qui préparent au 
baptême les enfants d’âge scolaire. L’enseignement qui se donnera tous les 
dimanches du carême se fera dans la salle Saint-Jean-Baptiste, au sous-sol de notre église. Heure de la 
rencontre : 11 h 30. Bienvenue aux enfants non encore baptisés et à leurs parents qui les accompagnent. 
Inscription à la première communion : Bienvenue les amis!  

Nous accueillons cette fin de semaine des 17 et 18 février et la fin de semaine des 24 et 
25 février les élèves des écoles catholiques de notre paroisse qui viendront s’inscrire 
comme candidates et candidats pour recevoir le Seigneur dans l’Eucharistie pour la 
première fois. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre paroisse et nous vous 
invitons à les garder dans vos prières. 

Le Chemin de Croix  
Nous rappelons à tous les paroissiens et paroissiennes que, tous les vendredis du Carême à partir de 18 h 
30, nous avons le Chemin de Croix dans l`Église. Venez nombreux pour méditer et prier ensemble en se 
basant sur la Passion de notre Seigneur Jésus, le Christ. 

Bureau de la paroisse fermé  
Veuillez noter que le bureau de la paroisse sera fermé le jour et le soir du lundi 19 février (Fête de la 
famille). 

Campagne "Appel à la liberté de conscience" 
La fin de semaine dernière, nous avons recueilli 195 adresses électroniques et une vingtaine de lettres 
signées. Merci de votre participation. Père Maurice 
COIN DES ANNONCES 
Les Filles d'Isabelle du cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 d’Orléans  
Elles tiendront leur réunion mensuelle le mardi 20 février 2018 à 19 h au Complexe funéraire Héritage, 
1250, chemin Trim, Orléans. Régente : Jocelyne Budd (613-835-7544) 
Vie Montante - Groupe de Saint-Joseph 
La prochaine rencontre se tiendra le mercredi 21 février de 9 h 30 à 11 h 30, à la salle J.-M. Renaud. 
Bienvenue à toutes et à tous! Pour information, veuillez contacter Ginette Morin au 613-884-9994. 
Souper de fèves au lard et de macaroni  
Les Chevaliers de Colomb du conseil no 5925 vous invitent à leur souper de fèves au lard et de 
macaroni le vendredi 23 février de 17 h à 18 h 30 au sous-sol de l’église Saint-Joseph, Orléans. Hot 
dogs disponibles pour tous.  Coût de 8 $ pour adulte, de 4 $ pour enfant (12 ans et moins). Bienvenue! 
RAPPORT FINANCIER DE 2017 

Voici le rapport financier simplifié de 2017. Grâce à votre générosité, nous terminons l’année 2017 avec 
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un surplus pour les opérations courantes. En ce qui a trait aux rénovations, nous sommes encouragés par 
les dons reçus en 2017. Quoique moindres qu’en 2016, nous devons considérer qu’en 2016 nous avions 
bénéficié de deux dons spéciaux totalisant 150 000 $. Sans tenir compte de ces dons, nous pouvons 
calculer une augmentation de 13 % de dons reçus en 2017. Les avoirs de la paroisse à la fin de 2017 
totalisent 710 198 $, principalement en placements à court et moyen termes.  
  
Quant à la Campagne de financement, au 31 décembre 2017, nous avons recueilli 1 673 317 $ en dons et 
promesses de dons et nous avons déboursé un total de 1 488 020 $ pour les rénovations entreprises.  De 
plus, depuis le 1er octobre 2017, début de l’année TROIS de la Campagne de financement, nous avons 
recueilli 55 607 $ en nouveaux dons. Nous devons continuer à contribuer à la Campagne afin de 
maximiser la contribution exceptionnelle d’un paroissien de l’équivalent des nouveaux dons reçus en 
l’année TROIS jusqu’à concurrence de 100 000 $. Mille mercis de votre générosité!   
Pour toutes informations additionnelles, veuillez-vous adresser à Michel Lepage au 613 824 7983. 

Paroisse Saint-Joseph – RAPPORT FINANCIER POUR L’ANNÉE 2017 

              2017            2016 

 

AVOIR AU DÉBUT DE L'ANNÉE            748 247           631 958  
Revenus des opérations ordinaires   
Offrandes/Quêtes            306 026           314 290  
Dîmes              36 173             37 798  
Dons                6 551             18 031  
Messes : Mariages et Funérailles              31 981             29 540  
Quêtes commandées              23 400             15 865  
Messes - part du diocèse              10 435               9 800  
Intérêts              13 018             13 727  
Prions en Église, lampions et autres objets              25 201             25 461  
Remboursements - téléphone, cimetière              42 746             37 025  
Revenus divers              46 537             44 265  
Total - Revenus des opérations ordinaires            542 068           545 802  
Dépenses ordinaires   
Salaires           (263 255)         (267 009) 
Contribution de l'employeur             (21 807)           (22 180) 
Vivres             (10 350)           (10 800) 
Culte & animation pastorale             (12 265)           (14 034) 
Nécessaire de bureau             (14 555)           (14 892) 
Chauffage et électricité             (26 545)           (28 202) 
Taxes, eau et assurances             (17 019)           (16 744) 
Frais bancaires               (2 776)             (2 839) 
Taxe diocésaine             (58 702)           (52 572) 
Équipement et mobilier               (6 061)                (458) 
Entretien général             (36 249)           (43 695) 
Messes - part du diocèse             (10 435)             (9 800) 
Quêtes commandées             (23 400)           (15 865) 
Prions en Église, lampions, enveloppes, objets             (13 112)           (16 491) 
Divers               (3 388)             (2 480) 

Total - Dépenses ordinaires           (519 919)         (518 061) 

Surplus des opérations ordinaires               22 149             27 741  

   

Revenus extraordinaires - Campagne de financement   443 922       541 109  

Dépenses extraordinaires - Réparations majeures       (504 120)     (452 560) 

Déficit extraordinaire                 (60 198)         88 549  

   
SURPLUS TOTAL DE L'ANNÉE                 (38 049)       116 289  
   
AVOIR À LA FIN DE L’ANNÉE             710 198          48 247  

 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
Ne craignez pas l’épreuve : les arbres taillés par l’agriculteur sont les plus beaux. (Sainte Marie Euphasie) 
RIONS UN PEU 
Lors d'une leçon sur les rimes, l’enseignante demande à Jubeau de donner un exemple. Jubeau dit alors : 
- Dimanche, je suis allé à la chasse aux grenouilles, et dans le ruisseau, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux.   
- Mais Jubeau, ça ne rime pas du tout!   
- C’n’est pas ma faute madame, y'avait pas assez d'eau!!!   

 


