
Le 30 janvier 2022    4e dimanche du temps ordinaire 

MESSES DOMINICALES 
Samedi (29 janvier) 
17 h * - Louise Poirier – les Filles d’Isabelle, cercle 1296 
Dimanche (30 janvier) 
8 h * - Parents défunts famille Boutin – Hélène Boutin 
10 h * - Joseph Ouellette – famille Birch  

* - Jean Devost – Camille Godin 
* - Yves Fortin – Denyse Fortin 
* - Charles Bourciquot – Marie Thérèse Martineau 

12 h * - Jean-Paul Lalande (30e anniversaire) – son épouse Cécile 
* - Pierrette Patrice – les Chevaliers de Colomb, conseil 5925 
* - Lorne Bartlett (13e anniversaire) – Michael Bartlett 

 * - Aux intentions de Keyon Lacroze Apollon – sa mère 
 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (31janvier) Saint Jean Bosco 
19 h * - Les âmes du purgatoire  
Mardi (1er février) Temps ordinaire 
19 h * - Aux intentions de Keyon Lacroze Apollon – sa mère  

Mercredi (02 février) Fête de la Présentation du Seigneur au Temple 
19 h * - Gisèle Savage (1er anniversaire) – Johanne et Jean-Louis  
Jeudi (03 février) Saint Blaise 
19 h * - Action de grâce – Prosper Calixte 
Vendredi (04 février) Temps ordinaire 
19 h * - Georges Sanon – Marie Florence Célestin et famille 
 

La lampe du sanctuaire : 
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions du Pape François. 

 

Bureau fermé au public : 
À cause des nouvelles restrictions liées à la pandémie, le bureau est fermé au 
public jusqu’à nouvel ordre. 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 ! 
 

Premier vendredi du mois – 04 février : 

- 17 h 30 à 18 h 45 : Adoration du Saint-Sacrement et 
confessions ; - 18 h 20 : Chapelet et litanies au Sacré-Cœur de 
Jésus ; - 19 h : Messe ; - 19 h 45 : Vêpres et confessions ;  
- 20 h 20 : Salut au Saint-Sacrement. 
* N.B. L’église ouvrira à 17 h 15. 

 

Décès : 

 Burelle, Jean-Paul décédé le 22 janvier 2022 à l’âge de 80 ans. 
 Tessier, Ronald décédé le 23 janvier 2022 à l’âge de 80 ans. 
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil. 

 



 
LA PAROLE NOUS INTERPELLE : 

Tous lui rendaient témoignage ! 
 En présentant le ministère de Jésus, chaque 
évangéliste suit un plan qui lui est propre et, pour 
chacun, il le commence par l’un ou l’autre des 
événements qui seront significatifs de la Bonne 
Nouvelle qu’annonce Jésus. Par le récit des faits qui se 
sont déroulés à la synagogue de Nazareth, saint Luc laisse présager le refus du 
Peuple à l’égard de Jésus, son rejet hors de la ville, l’élargissement du salut que le 
Christ apporte aux hommes. 
 Dimanche dernier, nous avons lu la première partie de ce récit. Dans le cadre 
de la prière, le jour du Sabbat, il reçoit le livre d’Isaïe pour faire la lecture et y trouve 
le passage où il est écrit : « L’Esprit du Seigneur est sur moi ». Jésus proclame – et 
c’est là que commence la lecture de ce quatrième dimanche – « Cette parole de 
l’Écriture que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit ». Cette 
proclamation provoque des réactions qui vont progressivement se modifier, et, à la fin 
« tous lui rendaient témoignage ».  
 Jésus aurait fait une exégèse détaillée de ce passage biblique ou bien il 
aurait répété, à la suite de tous les prédicateurs, qu’il fallait tenir bon et croire qu’un 
jour Dieu réaliserait ses promesses de bonheur pour Israël, que tous l’auraient félicité 
pour son savoir, son éloquence et son espérance. Pourtant, Jésus proclame que 
l’Écriture s’accomplit dans sa Personne. Nous aussi, nous pouvons croire que dans 
chacune de nos vies, dans le temps et le milieu où nous vivons, l’Écriture ne cesse 
de s’accomplir… Puisque les bienfaits de Dieu ne sont pas réservés seulement aux 
gens de Nazareth ni au peuple juif : au contraire, ils sont offerts et accueillis ailleurs, 
même par des païens. Parce que son amour n’a pas de frontières, rendons grâce au 
Seigneur notre Dieu. 
 

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. 

 
 



Au fait, qu’est-ce qu’un synode ? 
          Que signifie le mot « synode » ? Synode vient du grec synodos, « chemin 
parcouru ensemble », d’où sa signification d’assemblée délibérante. Il réunit des évêques 
pour discuter de la mission de l’ensemble de l’Église et de l’unité de la foi en son sein. Un 
synode est donc une forme d’expression de la collégialité de l’Église, c’est-à-dire de 
l’unité de l’Église et du caractère universel de sa mission. 
          Quelles sont les autres formes d’expression de cette « collégialité » ? 
Longtemps, la collégialité de l’Église s’est manifestée par les conciles et les synodes 
d’évêques, auxquels on prêtait la même signification, ainsi que par le Sacré Collège, 
formation d’un collège de cardinaux autour du Pape à partir du XIIe siècle. Mais chaque 
institution a été clairement identifiée et définie lors du Concile Vatican II (1962-1965), puis 
par le Code de Droit canonique de 1983. On distingue donc : - le Concile œcuménique, qui 
réunit les évêques du monde entier, - le Synode des évêques, assemblée plus restreinte 
que le concile, donc plus facile à réunir, - le Sacré Collège des cardinaux, - les conciles 
particuliers, pléniers ou provinciaux et, - les conférences épiscopales, d’une nation ou d’un 
territoire. 
          Comment se passe un synode ? Un synode se présente sous la forme d’une 
assemblée consultative convoquée par le Pape. Cela le différencie du synode diocésain, 
convoqué par un évêque dans son diocèse. Le Synode a pour but d’informer et de 
conseiller le Pape. Le Saint-Père peut aussi lui donner un rôle délibératif, sous réserve que 
les décisions soient ratifiées par ses soins. Si le Pape ne préside pas le synode en 
personne, il nomme pour chaque session un ou plusieurs présidents délégués. Cette 
année, ils sont trois, représentant symboliquement trois continents : le cardinal français 
André Vingt-Trois, le cardinal philippin Luis Antonio Tagle, et le cardinal brésilien 
Raymundo Assis. 
          Un secrétariat permanent du synode existe au sein de la Curie romaine. Il est dirigé 
par un secrétaire général qui assure la préparation et le suivi des sessions. Le Pape 
François a souhaité que cette responsabilité soit « cardinalice », pour lui donner une plus 
grande importance qu'auparavant. Il s'agit actuellement du cardinal italien Lorenzo 
Baldisseri. Le secrétaire général collabore avec le rapporteur général, chargé de rédiger le 
« rapport introductif au débat », un document destiné à lancer les discussions. C'est aussi 
lui qui rédige les conclusions des travaux. Cette tâche incombe cette année au cardinal 
hongrois Peter Erdö. 
          À la fin du synode, les évêques adoptent un rapport remis au Pape, et rédigent 
souvent un message au monde. Le Pape, sous réserve d’avoir ratifié les conclusions 
présentées, reprend fréquemment dans un document paraissant sous sa responsabilité 
propre les éléments du rapport qui lui a été remis. Ce document est, généralement, une 
exhortation apostolique post-synodale. 
          En préparation à notre entrée dans la démarche synodale, faisons nôtre cette 
prière de l’Église à l’Esprit Saint pour la circonstance : 
Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; en Ton Nom, nous sommes réunis. Toi notre seul 
conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous 
vers quel but nous orienter ; montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous 
qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais-
en sorte que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité 
influence nos actes. Que nous trouvions en Toi notre unité, sans nous éloigner du chemin 
de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le 
demandons à Toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du 
Fils, pour les siècles des siècles. Amen. 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE : 
Les jeunes sont la partie la plus délicate et la plus précieuse de la société. 
(Saint Jean Bosco) 
 

RIONS UN PEU :  
Un prêtre sonne chez les parents du petit Antoine, qui ouvre la porte. Le prêtre dit : « 
Je t'apporte clarté et lumière ! » Antoine appelle sa mère : « Maman, c'est le 
monsieur de l’hydro ! ».

 


