
Le 9 janvier 2022     Baptême du Seigneur 

 

Samedi (08 janvier) 
17 h * - Fabiola Poulain – Bernadette Ritz 
Dimanche (09 janvier) 
8 h * - Simone Giroux – Colette et Aurèle Bissonnette 
10 h * - Yvonne Lemirre – Alice Châtelain  

* - Paulette Belec – Charles Curran  
* - Daphney Maturin – sa famille 
* - Denise Lemire (10e anniversaire) – Camille et Claude 
* - Carmen Cyr – Lynn Poirier 
* - Raymond Charrette – familles Legault et Tessier 
* - Jeanne d’Arc Lavoie Rousseau – sa fille Jeannine  
* - Marc Rancourt – son épouse et ses enfants 
* - Virginie Letouz – Daniel, Monique et les enfants 
* - Jacqueline Benoit – Marcel Pellerin 
* - Patrick Cowan – Patrice et Ingrid 
* - Ambroise Fleury – Claude et Huguette Bolduc 

12 h * - Yvon Labbé – Marie-Berthe Labbé  
 * - Anne-Melise L. et Vilbrun Marcel – leurs enfants 
 * - Parents défunts – Anita et Robert Herald 
 * - Pascasio Nava (1er anniversaire) – Padre Diego Rebeles 
 

Lundi (10 janvier) Temps ordinaire 
19 h * - Action de grâce (25e anniversaire de mariage) – Pierre et Marie Marcelle 
C. René  
Mardi (11 janvier) Temps ordinaire  
19 h * - Action de grâce – Roger et Jacqueline Taillefer 
Mercredi (12 janvier) Sainte Marguerite Bourgeoys  
19 h * - Michael Bozozuk (2e anniversaire) – Camille et Pierre 
Jeudi (13 janvier) Temps ordinaire 
19 h * - Action de grâce – Margaret Brisson 
Vendredi (14 janvier) Temps ordinaire 
19 h * - Les âmes du purgatoire – Prosper Calixte 
 

La lampe du sanctuaire : 
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions de Marie Berthe 
Labbé. 

 

Bureau fermé au public : 
À cause des nouvelles restrictions liées à la pandémie, le bureau est fermé au 
public jusqu’à la fin de ce mois. Cependant, vous pouvez nous joindre au 613-
824-2472 ou par courriel : paroisse_stjoseph@bellnet.ca 

 

Boîtes d’enveloppes pour l’année 2022 : 
Elles sont disponibles à l’entrée du côté ouest de l’église. Si vous avez déjà un numéro 
de boîte, veuillez vérifier la fiche et la laisser sur place immédiatement. Si vous ne 
trouvez pas la vôtre, des boîtes supplémentaires sont disponibles (fiches avec ronds 
rouges). Prenez-en une, remplissez la fiche et laissez-la sur la table. Merci de votre 
grande générosité !  
 

Adhésion au débit préautorisé :  
Saviez-vous qu’il existe une autre façon de verser vos offrandes à votre paroisse que 
celle du système d’enveloppes ? Il s’agit du « débit préautorisé ». L’argent est retiré 
directement de votre compte de banque. Pour y souscrire, il suffit d’appeler au 
secrétariat et le suivi sera fait. Merci de considérer sérieusement cette option. 
 



LA PAROLE NOUS INTERPELLE : 
Notre baptême, liaison au projet salvifique de Dieu ! 
 Avec la célébration du baptême de Jésus le 
cycle de Noël se termine et commence le cycle de 
« l’année ordinaire ». Dimanche dernier, nous fêtions 
l’Épiphanie du Seigneur. Cette fête nous a rappelé 
comment Dieu s’est manifesté à des mages, des 
hommes qui étaient totalement étrangers à la foi mais 
qui se sont mis en route vers « le roi des juifs ». Trente 
ans plus tard, nous arrivons au baptême de Jésus. C’est sa première manifestation 
publique. C’est le premier dévoilement aux yeux de tous de ce qu’il est réellement. 
Beaucoup ne voient en lui qu’un homme comme les autres. Aujourd’hui, c’est son 
cousin, saint Jean Baptiste, qui nous le fait connaître : « Voici venir derrière moi celui 
qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour 
défaire la courroie de ses sandales ». 
 En effet, Les textes bibliques qui précèdent l’évangile nous préparent à 
accueillir son message. Dans la 1re lecture, pendant l’exil à Babylone, Isaïe tente de 
décrire le Messie espéré. Il entrevoit une figure de « serviteur » pénétré du souffle divin, 
capable de révéler l’AMOUR... La lettre de saint Paul à Tite parle de la grâce de Dieu 
comme salut de tous les humains, quelles que soient leur condition sociale, leur origine, 
leur culture, etc. La grâce traduit l’amour profond du Seigneur pour tous ses enfants. 
Et elle nous fait comprendre ce que suppose le baptême chrétien : une manière de 
nous lier au projet salvifique de Dieu ; un acte pour accueillir la miséricorde divine dans 
notre existence ; un symbole pour exprimer un projet de vie religieuse et juste ; une 
option pour le salut qui vient de Dieu, comme grâce, et non pour notre propre mérite. 
 En cette fête du baptême du Seigneur, rendons grâce pour tout ce que notre 
baptême a permis de réaliser en nous jusqu’aujourd’hui. 
 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE : 
Remerciement : 
Quelle belle fête de Noël et du jour de l’An malgré tout ! 
Nous voulons témoigner notre gratitude envers toutes les 
personnes qui ont assumé les divers ministères qui étaient 
requis pour les nombreuses messes de la veille de Noël 
jusqu’à aujourd’hui, le Baptême du Seigneur. Nos 
remerciements vont également vers celles qui ont assuré l’accueil et la désinfection 
de l’église entre les messes. Sans vous, les différentes célébrations liturgiques ne 
seraient pas ce qu’elles ont été.  

Que Dieu vous bénisse et que Saint Joseph, notre Saint patron, veille sur vous ! 
 

Baptême : 
Ce dimanche 09 janvier à 14 h nous accueillons dans notre communauté 
chrétienne : 

 Aaliyah, enfant de Kendji Poto-Singa et de Shahina Kacou. 
 Aëla, enfant de Ndayizeye Bonaventure et Gladys Bihizi. 

 

Décès : 
 Gagnon, Yvette née Couture décédée le 14 décembre à 1’âge de 99 ans. 
 Sanon, François George décédé le 21 décembre à l’âge de 86 ans. 

Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil. 
 

La loterie Trouvez l’AS est terminée ! 
Le gros lot de $42,301 a été gagné lors du tirage du 22 décembre 2021. Nos sincères 
félicitations à l’heureux gagnant M. Edward Paul Lemieux, un membre du conseil # 
5925 des Chevaliers de Colomb. M. Lemieux nous a beaucoup aidé comme 
bénévole/placier depuis le commencement de la pandémie. Nous désirons exprimer 
notre profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont rendu possible le 
succès de cette loterie. 

 
 



L’Annonce de la date de Pâques et des fêtes mobiles : 
          Dimanche passé, lors de la Solennité de l’Épiphanie du Seigneur, nous vous 
avons présenté une des particularités de la nouvelle traduction du Missel Romain. Il 
s’agit de l’Annonce de la date de Pâques et des fêtes (liturgiques) mobiles. Plusieurs 
personnes nous ont demandé de reprendre ce texte dans le prochain feuillet 
paroissial. Le voici : 
          À cette heure où l’internet nous offre bien des informations, dont les calendriers, 
sûrement vous vous demanderez pourquoi aurait-on besoin d’une proclamation 
solennelle du calendrier des fêtes pour une nouvelle année ? Eh bien, parce que cette 
tradition est fort ancienne mais toujours d’actualité ! Au Ve siècle, saint Cyrille 
d’Alexandrie aurait écrit une épître pascale dans laquelle il indiquait : « le concile vota 
à l’unanimité que l’Église d’Alexandrie, du fait de ses illustres astronomes, devrait 
communiquer chaque année à l’Église de Rome la date de Pâques, et Rome la 
communiquerait aux autres Églises ». À l’époque actuelle, l’Observatoire 
astronomique du Vatican est l’institution scientifique du Saint Siège confiée aux 
Jésuites. Elle a pour vocation la recherche en astronomie mais aussi un rôle éducatif.  
          Beaucoup de Pères de l’Église des premiers siècles parlent de cette annonce 
de la date de Pâques lors de la solennité de l’Épiphanie. Bien vite, les évêques prirent 
l’habitude de publier chaque année, le 6 janvier, une epistola festivalis, lettre pastorale 
dans laquelle étaient annoncées étaient annoncées aux fidèles les dates de Pâques 
et des fêtes mobiles de l’année courante. 
          N’oublions pas que Pâque est la fête principale et le mystère central de notre 
foi chrétienne. De la grande solennité de Pâques découlent toutes les autres 
célébrations du calendrier liturgique. Elle tombe le premier dimanche après la 
première pleine lune qui survient à l’équinoxe de printemps, ou juste après ; en 
conséquence, Pâques ne tombe jamais avant le 20 mars et au plus tard le 25 avril.  
          Donc, voici l’annonce solennel de la date de Pâques 2022, en espérant que 
« M. Covid » et « Mme Omicron » ne seront plus dans le portrait pour pouvoir bien 
célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus Christ ! 
          Vous le savez, frères et sœurs bien-aimés : à l’invitation de la miséricorde de 
Dieu, nous nous sommes réjouis de la Nativité de notre Seigneur Jésus Christ ; de 
même, nous vous annonçons la joie de la Résurrection de notre Sauveur. Le mercredi 
des Cendres, commencera l’entraînement du Carême le 02 mars. Vous célébrerez 
dans la joie la Sainte Pâque de notre Seigneur Jésus Christ le dimanche 17 avril. 
L’Ascension de notre Seigneur Jésus Christ sera fêtée le 29 mai. La Pentecôte 
sera fêtée le 5 juin. La fête du Corps et du Sang du Christ aura lieu le 19 de ce 
même mois. Le dimanche 27 novembre sera le premier dimanche de l’Avent de 
notre Seigneur Jésus Christ, à qui soient l’honneur et la gloire, pour les siècles des 
siècles. Amen. 

 

COIN DES ANNONCES : 
PARTENARIAT - Bel-Air Lexus Toyota : Pour tout achat d'une automobile neuve 
chez Orléans Toyota Scion ou Bel-Air Lexus Toyota Scion par 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 !  
 

PENSÉE DE LA SEMAINE : 
Dieu est le Dieu du présent. Tel, il te trouve, tel, il te prend et t’accueille, non ce que 
tu as été, mais ce que tu es maintenant. (Maître Eckart) 
 

RIONS UN PEU :  
Comment appelle-t-on un vampire supérieur ?  
Mon-saigneur ! (Blake Chevalier, servant de messe) 
 

 


