
Le 26 janvier 2020                           3e dimanche du temps ordinaire   

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  
* - Béatrice Manguila – la famille Loemba 
* - 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  

Lundi (27) Temps ordinaire ou Sainte Angèle Merici  

19 h * - Germain Lafleur Kavatsi – Liliane Masika Vindu 
Mardi (28) Saint Thomas d’Aquin  
19 h * - En l’honneur de la Sainte Trinité et la Vierge Marie – Prosper Calixte   
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières  
Mercredi (29) Temps ordinaire  
19 h  * - Joseph Ouellette (9e anniversaire) – Rose-Mai et Julie   
Jeudi (30) Temps ordinaire  
19 h * - Lorne Bartlett (11e anniversaire) – Michael  Bartlett    
Vendredi (31) Saint Jean Bosco   
19 h  * - Jacques Champoux – Diego    
Manoir Belcourt   
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt – une résidente    
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 – son épouse Denyse 

11 h 30 * - Denyse Souligny – Lise Deschênes  

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 (205 env.) : 3 657 $   MERCI!          Support : (28  env.) : 352 $   
Retraits directs : Ma juste part : 552 $                            Support : 162 $ 
Prions en Église : 19 $                                   Lampions : 114 $  
Souscriptions approuvées : 340 $                    Première enveloppes : 130 $ 

Reçus pour l’impôt 

Les reçus pour vos rapports d’impôt sont disponibles à la sacristie. Ils sont classés par ordre 
alphabétique 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!    

La Parole nous interpelle 
Dieu n'oublie pas son peuple... Jésus, son fils, est venu vivre parmi nous pour nous 
inviter sans distinction à entrer dans son Royaume. Pour cela, il faut se convertir : 
« Convertissez-vous… », dit-il, c’est-à-dire changer radicalement notre esprit, 
réviser de fond en comble nos manières de penser et d’agir.  De ce fait, c’est vivre 
librement par rapport au mal pour Dieu qui ne cesse d'envoyer des messagers vers 
les païens. Ainsi, l'Église est faite pour vivre non pas repliée sur elle-même, mais 
envoyée vers les païens pour être présence attentive, aimante et lumière pour les cœurs. Quel intérêt 
portons-nous aux païens modernes qui sont loin du Seigneur? L'appartenance au Christ donne un regard 
bienveillant sur les autres car le Christ harmonise les divergences de nos pensées et sentiments. Cela ne 
signifie pas qu'on doit tous penser pareil, mais accepter que l'autre puisse penser différemment de moi. 
Accepter que l'autre puisse penser différemment, c'est relativiser mes propres façons de voir et admettre 
quelque part que je n'ai peut-être pas forcément raison en tout. Travaillons pour l’unité dans nos familles et 
nos communautés. 
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE  

MERCI ANDRÉ POUR TA BELLE VOIX ET TON BEAU MINISTÈRE : 
Après 40 ans de service comme directeur de la chorale de 11 h 30, André cède cette responsabilité à Marie-

Éphèse Jean. Il maintient son service diaconal et celui de l’animation du groupe de prières. 

Sans doute aussi, il ressurgira à l’occasion comme un des musiciens et chantres à l’occasion de la messe 
de 11 h 30.  Il voulait vous dire : « Je suis vieux mais je ne suis pas mort. » Quarante ans, c’est beaucoup et 
vraiment une bénédiction pour la paroisse Saint-Joseph. MERCI! 
 

Merci aussi à Marie-Éphèse d’assumer cette responsabilité ainsi qu’à toute l’équipe d’animation musicale à 
11 h 30. Pendant quarante ans, vous n’avez jamais formalisé votre nom. On disait informellement le groupe 
d’André Dufault. En attendant votre avis, il sera dorénavant le groupe de 11 h 30. 

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!  

Baptême 

Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne, ce 
dimanche 26 janvier à la messe de 11 h 30 : 
    Liam, enfant de Marc-André Morand et Véronik Ouellette. 

Décès  
  Leclair, Simon décédé le 14 janvier à l'âge de 78 ans.  
  Morin, Gaston décédé le 15 janvier à l'âge de 73 ans.  La messe de funérailles aura lieu ici, le samedi 1er 

février à 10 h 30. Les condoléances débuteront à 9 h. 
 Weston, Colette Marie née Marion décédée le 20 janvier à l'âge de 93 ans. La messe de funérailles aura 

lieu ici, le samedi 15 février à 9 h 30. Les condoléances débuteront à 9 h.  
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées 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  

 
Le samedi 1er février  à 14 h,   Francis St-Onge et  Julie-Ange Caron   
s’uniront par le sacrement du mariage. Gardons-les dans nos prières!  
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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 ce 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 cette fin de  
semaine des 25 et 26 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. 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.  
Tirage du 22 janvier : 

Félicitations à Greg Sharun qui a remporté  1 000$. Billet vendu à Sobeys 
Carte pigée : 3 de trèfle  (enveloppe # 19)       Gros lot progressif : 15 734.50$      
 Prochain tirage le 29 janvier 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 l’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. 
Cette semaine, nous avons vendu 975 billets. 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas de contacter Gisèle Savage au 613-424-0653.   
Elle a besoin de vous. 

Père Maurice 

COIN DES ANNONCES 
Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 

Elles vous invitent ce dimanche 26  janvier à 13 h 30 au Whist militaire 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, ce 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! 
PENSÉE DE LA SEMAINE 
La vieillesse n’est pas un échec, ni une disgrâce. À un niveau plus profond, nous découvrons de nouvelles 
réserves de vitalité qui nous étonnent. (Florida Scott-Maxwell) 
RIONS UN PEU  
Le client demande au serveur, en consultant la carte : 
- Garçon, que me recommandez-vous en toute confiance? 
- Un autre restaurant! 
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