
Le 23 janvier 2022    3e dimanche du temps ordinaire 

MESSES DOMINICALES 
Samedi (22 janvier) 
17 h * - Béatrice Manon Paul – Marie Yvana Samedy 
 

Dimanche (23 janvier) 
8 h * - Parents défunts famille Boutin – Hélène Boutin 
 

10 h * - Regina F. de Varennes – Suzanne et Jean-Guy Bisson  
* - Pierrette Fortin – Famille Cossette 
* - Philippe Leclerc – Carole et Roger Leclerc  
* - Jacques – Famille Coulombe 
* - Thérèse Gravier – Camille Bozozuk  
* - Jean-Yves Fortin – Denyse Fortin 
* - Maria Aspasia Mitsou – Famille Birch 

 

12 h * - Gerda Housounou Paul Roc (5e anniversaire) – son époux et ses enfants 
 * - Aux intentions de Keyon Lacroze Apollon – sa mère 

* - Action de grâce – Annia et Jean Wisnel 
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Miche, Mitsou, Mia et Al 

 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (24 janvier) Saint François de Sales ou Messe pour l’unité des chrétiens  
19 h * - Aux intentions de Keyon Lacroze Apollon – sa mère 
Mardi (25 janvier) Fête de la Conversion de Saint Paul, apôtre 
19 h * - Aux intentions de Keyon Lacroze Apollon – sa mère  
Mercredi (26 janvier) Saints Timothée et Tite 
19 h * - Georges Sanon – Jacinte Drouin  
Jeudi (27 janvier) Temps ordinaire ou Saint Angèle Mérici 
19 h * - Action de grâce – Alain et Thanya 
Vendredi (28 janvier) Saint Thomas d’Aquin 
19 h * - Aux intentions de Keyon Lacroze Apollon – sa mère 
 

La lampe du sanctuaire : 
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions d’Annia et Jean 
Wisnel. 

 

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 !  
 

Reçus d’impôts 2021 : 
Ils seront disponibles la fin de semaine des 05 et 06 février 2022. Nous tenons à vous 
remercier très sincèrement de votre générosité durant la période de Covid-19. Que le 
Seigneur vous le rende au centuple ! 
 

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 : 
Accueillir la Parole qui redonne vie ! 

 Depuis 2019, le 3e dimanche ordinaire a été 
instauré par le pape François comme le « Dimanche 
de la Parole de Dieu ». Ce dimanche est situé au cœur 
de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Il 
est l’occasion de nous rappeler que c’est autour de la 
Parole de Dieu que les chrétiens font leur unité, 
comme dans une même famille des enfants différents 
reçoivent les mêmes paroles d’amour de leurs parents. 
 Aujourd’hui, c’est cette Parole qui nous rassemble. Elle nous invite à 
accueillir le message qui transforme, illumine les cœurs et redonne vie. Nous 
retrouvons cet écho avec le répons du psaume responsorial : « Tes paroles, 
Seigneur, sont esprit et elles sont vie ». Dans la foi et dans la joie, comme les juifs à 
qui Esdras lisait le livre de la Loi, nous recevons cette Parole retransmise avec 
conviction (1re lecture). Et dans l’Évangile, ce que Jésus a dit dans la synagogue de 
Nazareth, il nous le redit ce dimanche, dans cette église : « Cette parole de l’Écriture, 
que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit ». Dans la deuxième 
lecture, saint Paul nous dit comment cela se produit. Il nous rappelle que nous 
sommes tous consacrés comme le Christ, car nous avons été « désaltérés par le 
même Esprit ». Quand il fait chaud dehors et que nous sommes assoiffés, nous 
buvons de l’eau fraiche et pure, et nous ressentons son effet envahir tout notre être. 
De même, dit saint Paul, nous avons tous bu au même Esprit et avons été 
désaltérés, et ainsi nous sommes devenus des membres consacrés du corps du 
Christ.  
 C’est en vue de cette mission que l’Esprit du Seigneur nous est donné. 
Aujourd’hui comme autrefois, il nous envoie vers les pauvres, les exclus, ceux et 
celles qui ont perdu ou oublié leur dignité. 
 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE : 
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. 

 

Bénédiction des gorges à l’occasion de la fête de saint Blaise – jeudi 3 février à 
19 h : 
La bénédiction des gorges est un sacramentel encore pratiqué de nos jours. Cette 
ancienne tradition remonte à saint Blaise, évêque de Sebaste (aujourd’hui Sivas, 
Turquie), martyrisé en 316. Plusieurs récits présentent saint Blaise comme médecin 
avant qu’il devînt évêque. Son culte se répandit dans toute l'Église au Moyen Âge 
car il aurait miraculeusement guéri un petit garçon qui était sur le point de mourir à 
cause d'une arête de poisson restée dans sa gorge. Depuis le VIIIe siècle, on 
l’invoque pour guérir les malades, en particulier ceux qui souffrent de maladies de 
la gorge. Une première référence à la bénédiction apparaît dans les écrits de 
médecine d’Aetius Amidenus, qui évoque notamment l’assistance de saint Blaise 
dans le traitement des objets enfoncés dans la gorge. Ce rite aura lieu le jeudi 3 
février dans le cadre de la messe de 19 h. En se servant de deux cierges croisés 
l’un sur l’autre et liés par un ruban rouge (symbolisant la couleur du martyr) le 
prêtre prononce la formule de bénédiction : Que par l’intercession de saint Blaise, 
Évêque et Martyr, Dieu te libère du mal de gorge et de tout autre mal, au nom du 
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 

 



Décès : 

 Larocque, Marthe décédée le 3 janvier 2022 à l’âge de 88 ans. 
 St-Pierre, Maria née Houle décédée le 29 décembre 2021 à l’âge de 92. 
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil. 
 

Message de l’archevêque pour le Synode 2021 – 2023 : 
Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, mon cœur et ma vision pour notre 
archidiocèse visent une Église vivante dans le Christ et missionnaire dans son zèle à 
apporter le message, l'espoir et l'amour du Christ à tous et toutes. 
Mon parcours au cours de cette première année de ministère en tant que votre archevêque 
coïncide avec une période cruciale dans la vie de l'Église et du monde, marquée par une 
augmentation de la souffrance, de l'injustice et des abus de pouvoir. Il est important que 
notre chemin vers l'avant comprenne une écoute les uns des autres ancrée dans l’humilité, 
et en particulier de ceux et celles qui sont en marge de l'Église et de la société. À cet effet, 
il est quelque peu providentiel qu'en avril 2021, le pape François ait lancé un parcours 
synodal de tout le peuple de Dieu, qui commencera en octobre 2021 dans chaque église 
locale et culminera en octobre 2023 dans l'Assemblée du Synode des évêques. 
Un synode est fondamentalement un processus spirituel d'écoute et de 
discernement de la manière dont Dieu nous appelle à être une Église dans le 
troisième millénaire. Il s'agit d'une écoute humble et d'un cheminement ensemble 
qui vise à l'unité et à la compréhension et ne doit pas être confondu avec un 
processus politique marqué par des luttes de pouvoir. En créant l'opportunité d'écoute, 
de dialogue et de discernement au niveau local à travers ce synode, le Pape François 
appelle l'Église à redécouvrir sa nature profondément synodale. 
Notre processus synodal diocésain rassemblera les voix du peuple de Dieu afin de poser 
une question fondamentale : une Église synodale, en annonçant l'Évangile, « fait route 
ensemble ». Comment ce « cheminement ensemble » se produit-il aujourd'hui dans notre 
église locale ? Quelles étapes l'Esprit nous invite-t-il à franchir pour grandir dans notre 
« cheminement ensemble » ? Ce chemin synodal a débuté les 9 et 10 octobre 2021 à 
Rome, et il a été suivi d'une ouverture officielle dans notre propre diocèse le dimanche 17 
octobre. 
En cette période de pandémie, nous ferons de notre mieux pour trouver des moyens 
créatifs et flexibles d'entreprendre ce cheminement, en tenant compte également des 
nombreux défis auxquels nous sommes actuellement confrontés tant au sein de la 
paroisse que de la communauté au sens large. Nous avons créé, sur notre site web 
archidiocésain (https://fr.archoc.ca), une page web qui servira d'outil de communication 
pour le processus synodal. Vous y trouverez des documents et des liens pertinents si vous 
souhaitez en savoir davantage. 
Que l'Esprit Saint nous guide dans ce cheminement ensemble. 

✠ Marcel Damphousse, Archevêque d'Ottawa-Cornwall 
 

ANNONCES : 
La Paroisse Sainte-Marie est à la recherche d’un ou d’une secrétaire-réceptionniste à 4 
jours par semaine. Les candidats et candidates devront avoir une connaissance du 
fonctionnement d’une paroisse, être compétent en français et en anglais ainsi que posséder 
les connaissances informatiques nécessaires pour le poste et démontrer les qualités 
permettant un travail en équipe et un accueil attentif aux paroissiens et paroissiennes. Les 
personnes intéressées peuvent soumettre leur candidature accompagnée d’un curriculum 
vitae par courriel à daniel.berniquez@saintemarieorleans.ca ou en le déposant au bureau 
paroissial pendant les heures d’ouverture. 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE : 
Seigneur mon Dieu, tu es plus grand que nos paroles, plus silencieux que notre 
silence, plus profond que nos pensées, plus élevé que nos désirs. (St-François de Sales) 
 

RIONS UN PEU :  
Le curé demande au petit garçon : est-ce que tu fais bien ta prière avant de manger ? 
Non, Monsieur le curé, je n’ai pas besoin de faire ma prière. Maman fait très bien la 
cuisine !

 

https://fr.archoc.ca/

