
Le 10 février 2019                                                 5e dimanche du temps ordinaire          

MESSES DOMINICALES – 5e dimanche du temps ordinaire  
Samedi (9)  
17 h * - Denise Martel (1er anniversaire) – ses enfants et la famille Martel  
Dimanche (10) 
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession  

* - Claudette Houle – la succession 
* - Yvan Gélinas (9e anniversaire) – sa fille Hélène  
* - Parents défunts – Marguerite Lacroix 
* - Cécile Pellerin (6e anniversaire) – son époux Marcel  
* - Lyne Lepage – Lilliane Lepage 
* - Jacqueline Robert – Rollande Raymond 
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Al et Ron 

10 h * - Marie-Claire Goyette – la succession 
 * - Joseph Paul Pierre Cécire – offrandes aux funérailles  

* - Georges et Claire Poirier – la famille Brownrigg 
* - Jacqueline Taillefer – ses enfants  
* - Lucille Bordeleau – Gérald Bénard 
* - Jean-Yves Fortin – son épouse Denyse 
* - Richard Lacroix – sa sœur Diane 
* - Simonne Tardif – la famille de Gabrielle Miron  
* - Gilles Brisebois – Rita Céré 
* - Julien Pelletier – Albert et Lorraine Gallant  
* - Scott – Hortense 
* - Monique Lalonde – Jocelyne et Claude Lalonde 
* - Dr Robert Dupuis – le Chœur d’Orléans 
* - Lucille Paris – Jacqueline Ramsay 
* - Action de grâce – Brianna Pierre 
* - Action de grâce – une paroissienne 

11 h 30 * - Parents défunts – Pauline et Yvan Savage 
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 

MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (11) Temps ordinaire pour les malades et les infirmes ou Notre-Dame de Lourdes 
19 h * - En l’honneur de Notre-Dame de Lourdes – Walker, Kateline et les filles 
Mardi (12) Temps ordinaire  
19 h * - En l'honneur de la Vierge Marie et pour les âmes du purgatoire – Prosper Calixte  
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières  
Mercredi (13) Temps ordinaire  
19 h * - Colette Bérubé – Hélène Poisson 
Jeudi (14)  Saints Cyrille et Méthode 
19 h * - Marcel St-Louis – Armand Lafond 
Vendredi (15) Temps ordinaire 
19 h * - Denis Bruyère – Armand Lafond 
Manoir Belcourt 
9 h 30  * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt 

MESSES DOMINICALES – 6e dimanche du temps ordinaire  
Samedi (16)  
17 h * - Maurice Pagé – Marcelle et Jean-Marie  
Dimanche (17) 
8 h 30 * - Marie-Claire Goyette – la succession 

* - Denise Vendette – offrandes aux funérailles 
* - Marc Rancourt – son épouse et les enfants 
* - Rita et Marcel De Varennes – Suzanne et Jean-Guy Bisson 
* - Huguette Lemieux – son époux et ses enfants 
* - Agathe Ranger – Lilliane Lepage 
* - Antoinette Lavoie – la famille d’Alain Chouinard 
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Al et Ron 

10 h * - Germaine Houle – la succession 
* - Claudette Houle – la succession 
* - Georges Poirier – offrandes aux funérailles 
* - Aurèle Lalonde – Pauline et la famille 
* - Daniel Bélanger – la famille Bélanger 
* - Johanne Gosselin – son époux François 
* - Lucille Paris – Marcelle Couture et Georges Ramsay 
* - Olivier Pelletier (42e anniversaire) – Thérèse et la famille 
* - Idola Patenaud (20e anniversaire) – Denyse Fortin 
* - Jacqueline Robert – Fernande Tassé 
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* - Peter Carota – Jocelyne et Claude Lalonde 
* - Yanaba Nathalie – ses enfants 
* - Parents défunts de la famille Cossette – Pierre Cossette 
* - Action de grâce – Victor Gauthier 
* - En l'honneur de Saint Antoine – Michelle Jabbour 
* - En l'honneur des Saints Jude et Antoine – Hélène L. 

11 h 30 * - Lucille et Lynn Gagnon – Carole et Christian 
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 

La lampe du sanctuaire  
Cette semaine, elle brûlera aux intentions de la famille Fortin. 

Offrandes pour lampions  
Une offrande de 4 $ est maintenant suggérée pour faire brûler un lampion. Merci de votre 
générosité! 

Les offrandes de dimanche dernier 

Ma juste part (240 env.) : 3 778 $      MERCI!              Support : (11 env.) : 160 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 552 $                              Support : 162 $ 
Prions en Église : 33 $                Lampions : 280 $  
Souscriptions approuvées : 1 613 $            

Nos partenaires  

Gabriel Pizza : Voici la remise pour le mois de janvier 2019 de Gabriel Pizza : 182,06 $ (grand total : 
32 723,94 $).   
 

Bel Air Lexus Toyota Scion : Pour tout achat d'une automobile neuve chez Orléans Toyota Scion 
ou Bel Air Lexus Toyota Scion par une paroissienne ou un paroissien de Saint-Joseph, la paroisse 
se verra octroyer un montant de 200 $ applicables aux frais de la rénovation de l'église. Sincères 
remerciements à la famille Parent, paroissienne de longue date à Saint-Joseph! 
 

Home Hardware : Une remise pour tout achat fait par une paroissienne ou paroissien de Saint-
Joseph sera faite à la paroisse Saint-Joseph. 
Nous vous prions de les encourager. Un gros merci à tous nos partenaires! 

Reçus pour l’impôt 2018 
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 2019  
Les boîtes d’enveloppes de l’année 2019 pour vos contributions à la paroisse sont disponibles à la 
sacristie. Si vous n’en avez pas, des boîtes supplémentaires sont disponibles (fiches avec rond 
rouges). Merci de vos dons! 

La Parole nous interpelle 
Jésus demande à Pierre d’ « avancer au large » pour jeter le filet. « Maître, nous avons peiné toute la 
nuit sans rien prendre », répond-il. Nous connaissons presque tous ce 
sentiment d’échec et d’impuissance, soit dans l’église, la famille, notre vie 
personnelle ou encore dans différents  domaines de la vie. Rien ne semble 
réussir, ni déboucher sur quoi que ce soit. Encore aujourd’hui, il y en a qui 
font l’expérience de peiner pour rien. « … mais, sur ta parole, je vais jeter les 
filets », dit Pierre. La confiance de Pierre en la parole de Jésus a été 
récompensée. Tout apôtre, tout serviteur de la Parole, peut peiner des jours 
et des années, sans succès. Puis, vient une pêche miraculeuse, l’œuvre du 
Seigneur. Au service de la mission qui nous est confiée, laissons-nous guider par Jésus, sinon nous 
risquons de nous fatiguer sans beaucoup de résultat. 
Car la grâce de Dieu est puissante : du simple pêcheur de poissons qu’était Simon-Pierre, Jésus en fait 
un pêcheur d’hommes; il fait de saint Paul, un persécuteur des chrétiens, l'apôtre des païens. C’est 
ainsi que tout appelé de Dieu devient digne de sa vocation lorsque, quel que soit son rang social, il 
prend conscience de son indignité. La rencontre de Dieu brûle toujours le cœur. Quand Jésus entre 
dans une vie, il la touche, la transforme et l’envoie.  
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 
Liturgie pour enfants  

À la messe de 10 h, il y a des activités liées à la liturgie du jour pour les enfants. 
Chers parents, nous vous invitons à présenter vos enfants au début de la messe à 
l’une des personnes responsables. 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). 
 
COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
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MÉGA SUPER BINGO  
Encore une fois cette année, le Jardin Royal organise un MÉGA SUPER BINGO dans le cadre de la 
campagne de financement des rénovations de l'église Saint-Joseph le samedi 2 mars de 11 h à 15 h à 
la salle paroissiale. Plus de 10 000 $ à gagner! Pour vous procurer un des 200 billets disponibles, 
veuillez vous adresser au Jardin Royal au 613-841-2221. Des rafraîchissements et boîtes à dîner 
seront vendus sur place. Bonne chance et bienvenue à tous les participants!  
 

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 au secrétariat de la 
Paroisse et en ligne sur le site : www.eventbrite.ca.  
 

Le samedi 13 avril,  deux spectacles de marionnettes : 10 h et 13 h 
À l’église Saint-Joseph pour toute la famille, parents et enfants vont beaucoup rire. 
Alice va camper dans la forêt avec son père et leur arrivera une aventure incroyable. 
Les billets sont en vente au secrétariat de la paroisse au coût de 10 $. 

Décès 
  Gervais, Hélène, décédée le 27 janvier à l’âge de 96 ans. La messe de funérailles aura lieu ici le 

16 avril à 11 h. 
  Labrie, Marcel, décédé le 27 janvier à l’âge de 87 ans. La messe de funérailles aura lieu ici le 

samedi 23 février à 11 h. 
  Audet, Juliette, décédée le 1er février à l’âge de 95 ans. 

Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil. 
Discours du Pape François 
À la rencontre interreligieuse tenue au Founder’s Memorial, Abou Dabi, le lundi 4 février 2019. 
« Diverses interrogations, […], s’imposent : comment nous garder réciproquement dans l’unique famille 
humaine? Comment nourrir une amitié non théorique, qui se traduise en authentique fraternité? Comment 
faire prévaloir l’inclusion de l’autre sur l’exclusion au nom de sa propre appartenance? Comment, enfin, les 
religions peuvent-elles être des canaux de fraternité plutôt que des barrières de séparation? … Il n’y a pas 
d’alternative : ou bien nous construirons ensemble l’avenir ou bien il n’y aura pas de futur. »  
Le texte complet du discours du Pape est disponible à l’adresse : http://w2.vatican.va/content/francesco/fr. 
Le Cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 des Filles d'Isabelle 
Elles vous invitent à un goûter-causerie sur le Centre-Espoir Sophie, avec la conférencière Sophie-Claire 
Valiquette-Tessier, ce dimanche 10 février après la messe de 10 h. Renseignements : Marcelle  613 824-
2993 ou Jocelyne 613 835-7544 . 
Chevaliers de Colomb du conseil no 5925  
Le mardi 12 février, il y aura une messe à 19 h en l’église Saint-Joseph suivie de la réunion mensuelle. 
Tous les membres sont les bienvenus. 
CALENDRIER-LOTERIE 

Il n'est pas trop tard pour se procurer un calendrier-loterie de 2019. Communiquez avec la paroisse au 
(613) 824-2472. 

COIN DES ANNONCES 
Collège Universitaire Dominicain – Cours en théologie 
Bible et questions contemporaines - l'étranger   
➢ L'étranger II - Le témoignage du Nouveau Testament - Paul et Pierre - 16 février et 2 mars - 

Professeur : Jean Doutre, o.p. 
➢ L'étranger III - Le témoignage du Nouveau Testament : les évangiles et les Actes des apôtres - 16 et 30 

mars - Professeur : Michel Gourgues, o.p. Renseignements : info@udominicaine.ca; udominicaine.ca 

Offre d’emploi - Directrice générale du Centre Miriam, poste à plein temps.  
Elle doit être parfaitement bilingue, pro-vie, compatissante, posséder une bonne connaissance et expérience 
en gestion et compétences en informatique. - 15 $/heure, 32,5 heures/semaine. Envoyer C. V. à Sr Rita 
Lacelle, 030-2742, boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 1G5, ou centremiriamcentre@yahoo.ca.  
Pour l’affichage du poste :  https://centremiriam-fr.ca/ pour nous joindre. 
PENSÉE DE LA SEMAINE 
Mettez-vous  toujours à la place de votre prochain et mettez-le à la vôtre, et vous le jugerez équitablement. (Saint 
François de Sales) 
RIONS UN PEU  
Le professeur demande à un élève : 
– C’est quoi la légitime défense? 

– C’est quand mes notes sont tellement mauvaises que je suis obligé de signer moi-même mon carnet. 
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