
Le 16 janvier 2022    2e dimanche du temps ordinaire 

MESSES DOMINICALES 
Samedi (15 janvier) 
17 h * - Claude Denis – Lise 
Dimanche (16 janvier) 
8 h * - Simone Giroux – Colette et Aurèle Bissonnette 
10 h * - Ludivine Morin – Suzanne et Jean-Guy Bisson 

* - Léo Raymond – Les Chevaliers de Colomb conseil 5925  
* - Ambroise Fleury – Denis et Constance Doyon 
* - Gaston Morin (2e anniversaire) – Pierrette Morin 
* - Aline Bazinet – Camille et Pierre 
* - Aux intentions de Rachelle et sa famille – une amie 
* - Aux intentions de toutes les familles du monde – Prosper Calixte 

12 h * - Rhéal Samson – Paul et Louise Bard 
 * - Aux intentions de Keyon Lacroze Apollon – sa mère 
 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (17 janvier) Saint Antoine, abbé 
19 h * - Parents défunts familles Brisson et Harkness – Margaret Brisson 
Mardi (18 janvier) Temps ordinaire ou Messe pour l’unité des chrétiens  
19 h * - Lise Clermont (9e anniversaire) – Son époux Roger et les enfants 
Mercredi (19 janvier) Temps ordinaire ou Messe pour l’unité des chrétiens 
19 h * - Claire Marie Excellent – Magalie Sylvestre 
Jeudi (20 janvier) Temps ordinaire ou Saint Fabien ou sain Sébastien 
19 h * - Action de grâce – Marceline Olivier 
Vendredi (21 janvier) Saint Agnès 
19 h * - Action de grâce – Prosper Calixte 
 

La lampe du sanctuaire : 
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions de nos paroissiennes 
et paroissiens. 

 

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 

 

Fête de la Chandeleur – mercredi 2 février à 19 h : 
La fête de la Présentation de Jésus au Temple est plus connue sous le nom 
populaire de Chandeleur. Ce nom, qui signifie « fête des chandelles », a pour 
origine la procession par laquelle débute la célébration. Par ce geste, nous nous 
souvenons que c’est par le titre « Lumière pour éclairer les nations païennes » (Luc 
2, 32), que Siméon accueille le Seigneur Jésus lors de la Présentation au Temple 
par la Vierge Marie et saint Joseph, quarante jours après sa naissance. Nous vous 
invitons à apporter vos lampions, que le prêtre bénira au début de la messe. 

 

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 : 
 Le Dieu qui se fait proche de nous ! 

 Placé au début du temps ordinaire, ce dimanche 
prolonge en quelque sorte le temps de Noël, caractérisé 
par la manifestation du Seigneur dans notre monde. La 
lecture évangélique nous dit qui est Jésus et quelle sera sa 
mission. Il est le Dieu qui se fait proche de nous à travers 
son humanité au point de nous « épouser ». Il se fait 
proche de nous pour combler nos manques et redonner vie 
à notre espérance. 
 En effet, la liturgie nous invite donc à vivre cette 
année C à la lumière des noces de Cana. La vie chrétienne serait à méditer sous le 
signe de la vie conjugale. L’Ancien Testament nous présente plusieurs aspects de 
cette forme de vie commune. Dans l’élan d’enthousiasme du prophète Isaïe par 
rapport à la communauté qu’il se voit réduire à une poignée de rescapés, ce signe est 
donné comme un rappel que Dieu n’a jamais cessé de faire proche de son peuple. Il 
se présente à lui comme l’époux qui est passionné d’amour pour son épouse. Dans la 
seconde lecture, saint Paul nous rappelle précisément que nous ne sommes pas 
abandonnés. Si des communautés chrétiennes se développent c’est d’abord grâce à 
l’Esprit Saint. Quand on le reçoit avec sincérité : un jaillissement de vie divine 
manifesté de façon différente et complémentaire surgit en chacun. Alors, chers frères 
et sœurs, comme à Cana, le Christ nous invite à puiser parmi les dons que l’Esprit a 
répandus dans l’Église. Nous vivons une situation de manque, comme les convives 
au banquet dans le récit évangélique. Puisons sans hésiter, car chaque baptisé a ses 
dons et un rôle à jouer. C’est la condition pour goûter au vin nouveau promis en 
abondance. 
 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE : 
 

Décès : 

 Pouponneau, René le 29 décembre 2021. 
 Renaud, Marguerite née Levesque décédée le 21 décembre à l’âge de 98 ans. 
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil. 
 

Notre beau décor de Noël : 

 Nous recevons constamment des commentaires élogieux sur notre décor de 
Noël, les arbres, la crèche, l’illumination. Non seulement de nos paroissiens mais 
aussi de la part de ceux qui suivent notre eucharistie préenregistrée sur notre chaîne 
YouTube. 
 Alors, le départ annuel du décor élicite un certain regret mais aussi une 
reconnaissance envers ceux et celles qui l’installent, l’entretiennent, et enfin qui l’ont 
serré dimanche dernier en après-midi. Aussi, le décor du presbytère cette année était 
particulièrement lumineux. 
 Donc, un gros merci à Padre Diego et Mme Pierrette Lemieux bien sûr, à 
notre séminariste Polux, aux membres du CAT, à notre concierge Gil et aux familles 
Birch, Chevalier et Dalton.  
 Je sens que notre lumière de Noël a fait du bien aux gens et cette année en 
particulier, nous avions besoin de son réconfort. 
Paix et joie, 
Père Maurice. 
 

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 !  
 



La loterie Trouvez l’AS est terminée : Félicitations, Paul ! 

Le 22 décembre 2021, le gros lot de notre loterie Trouver l’As, 43 207 $, a été gagné 
par M. Edward Paul Lemieux, un membre de notre conseil # 5925 des Chevaliers de 
Colomb. Paul nous a beaucoup aidé comme bénévole/placier depuis le 
commencement de la pandémie et je suis très heureux que le gagnant soit un de 
nos fidèles serviteurs. Je désire exprimer ma profonde reconnaissance à toutes les 
personnes qui ont rendu possible le succès de cette loterie. Elle apporte à la 
paroisse près de 61 000 $ en profit net, une somme qui servira généreusement à 
couvrir nos frais de rénovation. 

 
M E R C I ! 

À Gisèle Savage qui a mis tout son cœur et son énergie à concevoir et piloter ce 
projet dans sa première étape. Merci aussi à Michel Lepage qui a été son bras droit 
administratif.  
Après le décès de Gisèle et le confinement de la pandémie, Raymond Vaillancourt 
est venu porter la démarche jusqu’à son terme, et il l’a fait avec beaucoup 
d’efficacité et de dévotion. Voici son commentaire remerciant ses collaborateurs de 
la deuxième étape : 
          Voici les personnes dont le soutien a été indispensable durant la reprise de la 
loterie depuis septembre : Madeleine et Jean Brisebois, Ginette Carrière, Vicky 
Duford, Guy Quirouette, Lyse Bisson, Monique Groulx, Murielle Vaillancourt. 
          Du bureau : il ne faut pas oublier Kateline, Nicole, Gil et Michael qui ont tous 
été là en appui lorsque nécessaire. 
          De l’extérieur : Marc Maisonneuve de NOVA IMPRESSIONS INC et Justin 
Boulianne de ORLEANS SIGN qui m'ont toujours répondu sans hésitation lorsque je 
leur en faisais la demande. 
          Et évidemment de nombreuses personnes du personnel de chez JEAN 
COUTU et en particulier Christiane et Colette (dont je ne connais pas le dernier 
nom). 
Paix et joie, 
Père Maurice. 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE  
Avec Dieu, nous ne sommes plus jamais seuls mais bien deux pour traverser notre 
route. De la sorte, nous rayonnerons de sa présence, une présence lumineuse et 
fortifiante. (Philippe Cochinaux) 
 

RIONS UN PEU :  
La maîtresse demande à Paul, lors d’une leçon sur les rimes, de donner un exemple. 
Paul dit alors : - Dimanche, je suis allé à la chasse aux grenouilles, et dans le 
ruisseau, j’avais de l’eau jusqu’aux genoux. - Mais Paul, ça ne rime pas du tout !  
- Ce n’est pas ma faute, y’avait pas assez d’eau ! 

 


