
Le 6 février 2022    5e dimanche du temps ordinaire 

MESSES DOMINICALES 
Samedi (5 février) 
17 h * - Fabiola Poulain – James et Denyse Dregas 
 

Dimanche (6 février) 
8 h * - Action de grâce – Joubert Beauvais  
 

10 h * - Conceptia Alexis – Prosper Calixte  
* - Régina M. De Varennes – Suzanne et Jean-Guy Bisson 
* - Yves Fortin – Denyse Fortin 
* - Cécile Pèlerin – son époux Marcel 
* - Colombe Chénier (4e anniversaire – Paul et les enfants) 

 

12 h * - Pierrette Patrice – Chevaliers de Colomb, conseil 5925 
* - Parents défunts – Marguerite Lacroix 

 * - James Murdoch – Paul et Louise Bard 
* - Yvan Savage (2e anniversaire) – son épouse Pauline et les enfants 

 * - Aux intentions de Lise Bartlett – Michael Bartlett 
 * - Action de Grâce – Marcel Pierre 
 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (7 février) Temps ordinaire 
19 h * - Fernand Lafrance – Lucile et Rhéal Demers  
 

Mardi (8 février) Temps ordinaire 
19 h * - Action de grâce – Roger et Pauline Taillefer  
 

Mercredi (9 février) Temps ordinaire 
19 h * - Yvan Gélinas – sa fille Hélène 
 

Jeudi (10 février) Sainte Scholastique 
19 h * - Jean-Pierre Ranger (1er anniversaire) – sa famille  
 

Vendredi (11 février) Notre-Dame de Lourdes 
19 h * - Aux intentions personnelles de Magalie Valdé 
 

La lampe du sanctuaire : 
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions des personnes de la 
Vie consacrée. 

 

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 : 
Les reçus d’impôts sont disponibles cette fin de semaine des 5 et 6 
février 2022 à la salle paroissiale après toutes les messes. Nous 
profitons également de vous remercier très sincèrement de votre générosité. Que le 
Seigneur vous le rende au centuple ! 
 

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 PAROLE NOUS INTERPELLE : 
Appelés pour avancer au large ! 

 Les trois lectures de ce dimanche portent sur 
l’appel. En effet, le Christ n’a pas voulu annoncer seul 
son Évangile. Il a voulu se faire aider. Il a donc appelé 
des hommes et des femmes à devenir ses disciples et 
à agir avec lui et en son nom. Aujourd’hui, comme 
autrefois, le Christ nous invite à avancer au large, à 
discerner quel bateau prendre, sur quelle mer ? Il ne 
suffit pas d’avoir des plans bien élaborés ni d’utiliser 
les techniques les plus modernes. Le plus important 
c’est de jeter les filets et de le faire avec foi « sur sa parole ». Isaïe, Simon-Pierre, 
Paul de Tarse, tous trois ont entendu l’appel du Seigneur. Ils y ont répondu chacun à 
leur manière… Aujourd’hui encore, l’appel de Dieu ne cesse de retentir… Il s’adresse 
à des pécheurs… Trouvera-t-il en nous un cœur ouvert et disponible ? 
 L’écho de la Parole de Dieu nous interpelle à comprendre que ceux et celles 
que le Christ appelle à être disciples ne sont pas des purs, des saints, des parfaits, 
des héros et des super-qualifiés. Loin de là ! Comme Isaïe et les apôtres Pierre et 
Paul, nous sommes tous appelés par le Seigneur. Il compte sur nous pour une 
mission bien précise. Il ne s’adresse pas nécessairement aux meilleurs ni aux plus 
saints. Il n’appelle pas que les enfants sages. Il peut venir nous chercher très loin et 
très bas. Les grands témoins de la foi sont des pécheurs pardonnés. Son appel est 
toujours le même : « Avance au large et jetez vos filets ». Avec ce qui est petit et 
faible, le Seigneur peut faire de grandes choses. Il ne nous demande pas d’être sûrs 
de nous, mais de lui. Si nous savons faire confiance, nous verrons avec surprise se 
remplir nos filets, et nous pourrons dire avec saint Paul : « c’est par la grâce de Dieu 
je suis ce que je suis ». Alors, avançons au large avec Jésus à bord de notre bateau, 
il nous indiquera quelle route à prendre sur mer et où jeter nos filets pour la mission 
de l’Église. 
 Peuple à l’égard de Jésus, son rejet hors de la ville, l’élargissement du salut 
que le Christ apporte aux hommes. 
 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE : 
Baptême : 
Le 30 janvier 2022 nous avons accueilli dans notre communauté chrétienne : 
 Pryam, enfant de Junior Okukala et de Lisette Nkanza. 
Ce dimanche 6 février 2022 à 15 h deviendra enfant de Dieu : 
 Onyx, enfant de Dominik Sirois et Dominik Châteauvert 

 

Décès : 

 Dufour, Antonio décédé le 27 janvier 2022 à l’âge de 91 ans. 
 Gosselin, Jean-Paul décédé le 31 janvier 2022 à l’âge de 85 ans. 
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil. 

 

Qu'est-ce que la synodalité ? 

 En convoquant ce Synode, le Pape François invite toute l'Église à réfléchir 
sur un thème décisif pour sa vie et sa mission : « C'est précisément ce chemin de 
synodalité que Dieu attend de l'Église du troisième millénaire ». Dans le sillage du 
renouveau de l'Église proposé par le Concile Vatican II, ce cheminement commun est 
à la fois un don et une tâche. En réfléchissant ensemble sur le chemin parcouru 
jusqu'à présent, les divers membres de l'Église pourront apprendre de leurs 
expériences et perspectives respectives, guidés par l'Esprit Saint. Éclairés par la 
Parole de Dieu et unis dans la prière, nous serons en mesure de discerner les 
processus pour rechercher la volonté de Dieu et poursuivre les voies auxquelles Dieu 
nous appelle - vers une communion plus profonde, une participation plus complète et 
une plus grande ouverture à l'accomplissement de notre mission dans le monde.  



 La Commission théologique internationale (CTI) décrit la synodalité de la 
manière suivante : « Synode » est une parole antique et vénérable de la Tradition 
de l’Église, dont le sens fait appel aux contenus les plus profonds de la 
Révélation. Elle indique le chemin que parcourent ensemble les membres du 
Peuple de Dieu. Elle renvoie également au Seigneur Jésus qui se présente lui-
même comme « le chemin, la vérité et la vie » (Jn 14,6), et au fait que les 
chrétiens, qui le suivent, étaient à l’origine appelés « les disciples de la Voie » 
(cf. Ac 9, 2 ; 19, 9.23 ; 22, 4 ; 24, 14.22). 
 Avant tout et surtout, la synodalité désigne le style particulier qui qualifie 
la vie et la mission de l'Église, en exprimant sa nature de Peuple de Dieu qui 
chemine et se rassemble, convoqué par le Seigneur Jésus dans la puissance 
de l'Esprit Saint pour proclamer l'Évangile. La synodalité doit s'exprimer dans 
la manière ordinaire de vivre et de travailler de l'Église. 
 En ce sens, la synodalité permet à tout le Peuple de Dieu d'avancer 
ensemble, à l'écoute de l'Esprit Saint et de la Parole de Dieu, pour participer à la 
mission de l'Église dans la communion que le Christ établit entre nous. En définitive, 
ce chemin de marche commune est la manière la plus efficace de manifester et de 
mettre en pratique la nature de l'Église comme Peuple de Dieu pèlerin et 
missionnaire. 
 L'ensemble du Peuple de Dieu partage une dignité et une vocation 
communes par le Baptême. Nous sommes tous appelés, en vertu de notre baptême, 
à participer activement à la vie de l'Église. Dans les paroisses, les petites 
communautés chrétiennes, les mouvements laïcs, les communautés religieuses et 
les autres formes de communion, femmes et hommes, jeunes et personnes âgées, 
nous sommes tous invités à nous écouter les uns les autres afin d'entendre les 
incitations de l'Esprit Saint, qui vient guider nos efforts humains, insufflant vie et 
vitalité à l'Église et nous conduisant à une communion plus profonde pour notre 
mission dans le monde. Alors que l'Église s'engage dans ce voyage synodal, nous 
devons nous efforcer de nous enraciner dans des expériences d'écoute et de 
discernement authentiques sur le chemin qui mène à l'Église que Dieu nous appelle à 
être. 
 

 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. 
 

OFFRE D’EMPLOI : 
Le Centre Miriam, est à la recherche d’une Directrice pour un poste à plein temps 
plein. Cette personne doit être bilingue (oral et écrit), compatissante, posséder une 
bonne connaissance et expérience en gestion et compétences en informatique. 
17,00$/heure, 32,5 heures/semaine. Pour l’affichage du poste : https://centremiriam-
fr.ca/pour-nous-joindre Envoyez votre c.v. à : Sr Rita Lacelle, 107-1803 boul. St-
Joseph, Orléans (ON) K1C 6E7 ou centremiriamcentre@gmail.com  
 

RIONS UN PEU :  
Lorsque Martine rentre des courses, sa maman lui demande : As-tu vu si le charcutier 
avait des pieds de porc? Non, il avait ses chaussures.
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