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31 janvier 2021- 4e dimanche du temps ordinaire 
 
Intentions des messes : 
 
Dimanche 31 janvier, 4e dimanche du temps ordinaire 
1. Parents défunts famille Vachon– Simone Labelle 
2. Pascasio Nava – famille Birch 
3. Rhéal Garneau – Rollande Raymond 
4. Lucette Robitaille – famille Robitaille 
5. Parents défunts famille Ada – Rachelle 
6. Lorne Bartlett (12e anniversaire) – Michael Bartlett 
7. Pauline Defoy – Marie Claire Sauvé 
 
Mardi 2 février 2021, Présentation du Seigneur au Temple 
1. En l’honneur de Sainte Faustine - Pierrette Boyer 
2. Aux intentions de Bertrice Manon - Josette 
 
Mercredi 3 février 
1. Richard Bisson – M. Bourdeau 
2. Denise et Rolland Martel – Pierrette 
3. En l’honneur de la Sainte Trinité - Prosper Calixte 
 

Distribution de la Sainte Communion dans le stationnement : 
Pendant le confinement, de 11h à 11h30, les dimanches, à partir du 31 janvier. 

 
L’archevêque d’Ottawa-Cornwall a récemment donné l’autorisation aux paroisses qui le 
désirent d’offrir la Communion au volant, en respectant les normes de la Santé publique 
d’Ottawa : 
 

Rassemblement dans des voitures pour un service religieux,  
un rite ou une cérémonie (aussi appelé « drive-in ») : 

• Chaque personne participant au rassemblement, autre que les personnes qui dirigent le 
service religieux, le rite ou la cérémonie, doit rester dans une voiture sauf si cela est 
nécessaire pour utiliser des toilettes, ou si cela peut être nécessaire pour des raisons de 
santé et de sécurité.  

• Le conducteur de la voiture doit veiller à ce qu’il soit placé à une distance d’au moins 
deux mètres des autres voitures. 

 
Procédure pour la distribution de la Sainte Communion au volant à Saint-Joseph : 

 
1. Les voitures viennent sur le stationnement de l’église après avoir écouté la messe en 
ligne. 
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2. Les véhicules se garent distants d’au moins deux mètres les uns des autres (les occupants 
de la voiture portent un masque et doivent rester dans le véhicule). 
 
3. Le prêtre/diacre, portant son masque, se rend à la voiture et distribue la Sainte Communion 
par la fenêtre à chaque occupant ; les communiants gardent leur masque également pendant la 
distribution et attendent que le prêtre/diacre s’éloigne. 
 
4. Une fois que tous les occupants de la voiture auront reçu la Sainte Communion dans les 
mains, le prêtre/diacre recule ; les occupants de la voiture peuvent alors baisser leur masque 
pour consommer immédiatement la Sainte Communion sous les yeux du prêtre/diacre. Il n’est 
pas permis de recevoir la Sainte Communion pour emporter ailleurs. 
 
5. Après avoir consommé la Sainte Communion, le prêtre/diacre donne une bénédiction et la 
voiture quitte le terrain. 
 
Fête de la Présentation du Seigneur au Temple : 
 
Ce mardi, le 2 février à 19h, nous allons transmettre en direct la Messe de la Chandeleur 
sur notre chaîne YouTube. Joignez vous à nous en cette belle fête du Seigneur Jésus Christ, 
la lumière du monde ! 
 
Messe en direct chaque mercredi à 19h, pendant le confinement : 
 
Veuillez noter que nous transmettons la Messe en direct sur notre chaîne YouTube tous les 
mercredis à 19h. 
 
SACREMENT DU PARDON / CONFESSIONS : 
 
Veuillez noter que pendant ce confinement, nos prêtres sont disponibles pour la 
confession (sacrement de la réconciliation). Prière de prendre rendez-vous au secrétariat par 
téléphone ou par courriel (613-824-2472 ; paroisse_stjoseph@bellnet.ca) 
 
Jésus vous attend les bras ouverts dans le sacrement de la réconciliation ! 
 
Reçu pour l’impôt : 
 
Les reçus pour vos rapports d’impôt sont disponibles. Vue la pandémie, 2 moyens sont 
offerts à vous :  
1. Les prendre au bureau les mardis et vendredis de 9h à 17h 
2. Envoyer un courriel à : paroisse_stjoseph@bellnet.ca 
N.B. Les reçus restants seront envoyés par la poste à la fin du mois de février. 
Pour toute autre information, n’hésitez pas de nous appeler au 613-824-2472.  
Merci de votre générosité ! 
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Boîtes d’enveloppes : 
 
Pour ceux et celles qui n’ont pas eu la chance de prendre leur boîte d’enveloppes, vous 
pouvez le faire les mardis et vendredis de 9h à 17h, tout en respectant les mesures 
sanitaires. Il est suggéré d’appeler avant de venir au 613-824-2472. Merci ! 

 
FIN DE LA CAMPAGNE : 
 
Nous vous invitions à cliquer à l’onglet de campagne afin de voir le somme recueilli et 
les projets réalisés. Merci de l’intérêt que vous avez porté à cette campagne ! Que Saint 
Joseph continue de veiller sur nous. 

 
La Parole Interpelle : 
 
 La parole de Dieu de ce quatrième dimanche du temps ordinaire porte sur l’autorité de 
Jésus et sur son identité. Comme à l’accoutumé, … Jésus se rendit à la synagogue, et là, il 
enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, 
et non pas comme les scribes (Mc 1, 21-28). Le Centurion romain va plus tard déclarer : dis 
seulement une parole et mon serviteur sera guéri (Mt 8, 8). Les gardes envoyés pour 
l’arrêter répondront : jamais un homme n’a parlé comme cet homme! (Jn 7, 46), et les 
disciples d’Emmaüs que c’était : un prophète puissant en paroles et en actes (Lc 24, 19); 
d’autres disent en parlant de l’efficacité de sa parole : jamais nous n’avons rien vu de 
pareil (Mc 2, 12). Et vous, que dites-vous de lui ? 
 À dire vrai, l’autorité de Jésus consiste à donner la vie, libérer, faire grandir, aider à se 
développer, à servir et à se donner. D’ailleurs, il n’apporte ni un message nouveau ni une 
doctrine nouvelle. Sa nouveauté est sa manière d’enseigner et son pouvoir sur les esprits 
mauvais qui, aujourd’hui, ne sont autre que tout ce qui empêche l’homme d’être bien dans sa 
peau : le manque de confiance en lui, les peurs incontrôlées, les addictions telles que le travail 
excessif, la poursuite effrénée des biens éphémères, de la carrière et du pouvoir, tout ce qui 
nous empêche de penser aux autres, etc. Dieu veut nous libérer pour que nous devenions des 
hommes debout et libres. Ainsi, par sa Parole, il rejoint l’être humain dans sa plénitude en lui 
donnant de rejoindre l’être divin dans la plénitude de sa pensée et de son amour vécu car il est 
Dieu au milieu de nous. 
 Encore aujourd’hui, Dieu est le même, il n’a perdu ni de son efficacité ni de sa nature. 
Sa Parole reste toujours actuelle et source de vie meilleure. Jésus-Christ est la parole vivante 
qui délivre l’humanité de ses esprits impurs. Alors, nous devons penser à la place qu’occupe 
cette Parole dans nos vies. Il y a tellement de paroles non tenues, de promesses brisées, de 
malversations presque partout, etc. qui minent la confiance des autres et notre autorité. 
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Nouveau Préposé Au Cimetière 
 
Le préposé au cimetière Saint-Joseph d'Orléans prendra sa retraite bientôt.  Nous sommes 
donc à la recherche d’une personne (homme ou femme) pour le remplacer. Le travail est 
variable et à temps partiel. Il implique la coordination pour les enterrements de cercueils, le 
creusage pour les urnes à mettre en terre et l’ouverture des niches pour y déposer les urnes 
assignées pour les columbariums.  
 
Les inhumations sont faites à l’année longue, excepté pour les urnes en terre qui ne se font 
pas entre la mi-octobre et la mi-mai.   Durant une année il peut y avoir entre 100 et 110 
inhumations. Le préposé actuel assurera la formation nécessaire. Si vous avez des contacts 
qui pourraient être intéressés, svp veuillez leur en parler. Ils n’ont qu’à prendre contact avec 
la paroisse. 
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