
Le 13 février 2022    6e dimanche du temps ordinaire 

MESSES DOMINICALES 
Samedi (12 février) 
17 h * - Parents défunts de Jo-Ann Bruckshaw – Yvon et Jo-Ann 
Dimanche (13 février) 
8 h * - Jean-Paul Burelle – Les Chevaliers de Colomb, Conseil # 5925 
 

10 h * - André Soma – Christian Soma  
* - Jacques de Varennes – Suzanne et Jean-Guy Bisson  
* - Idola Patenaude – Denyse Fortin  
* - Roger Ladouceur – son épouse Anita  
* - Marc Rancourt – son épouse et ses enfants  
* - Fortunat René (4e anniversaire) – son Fils Pierre René et famille 

 

12 h * - Shigeru Uyeyama – Michel Laverdière 
* - Renée Dupuis et Guy Angers – Marie Thérèse Angers et Pierre  
* - Betty Duval Georges – sa famille 
* - Parents défunts – Paul et Louise Bard 
* - Action de grâce – Claudine  

 

MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (14 février) Saints Cyrille et Méthode 
19 h * - Denise et Roland Martel – Pierrette Lemieux 
Mardi (15 février) Temps ordinaire 
19 h * - Jeanne Lapointe née Chabot – Francine et Marc Chabot 
Mercredi (16 février) Temps ordinaire 
19 h * - Lucie Ouellette – famille Birch 
Jeudi (17 février) Les sept saints fondateurs des Servites de Marie  
19 h * - Action de grâce – Pierrette Boyer  
Vendredi (18 février) Temps ordinaire 
19 h * - Aux intentions de Sylvain et Annick Fleurant – M. Guy Dacquay, d.p. 
 

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. Vous pouvez voir notre Sacristine, Mme Pierrette 
Lemieux, après les messes, ou en semaine passer au bureau de la paroisse. Merci 
de votre générosité. 
 

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. 
 

Décès : 

 Beauchamp, Carmen née Tremblay décédée le 21 janvier 2022 à l’âge de 85 
ans. 
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil. 

 



LA PAROLE NOUS INTERPELLE : 
L’assurance d’être aimé de Dieu et de vivre sous sa protection. 

 De nos jours, la publicité ne cesse de nous 
proposer des recettes de bonheur qui se résument à la 
possession de choses matérielles ou à des 
changements politiques où tous les hommes jouiront 
d’une liberté totale sans référence à qui que ce soit... 
Jésus nous offre une recette, celle des béatitudes. Il 
s’agit d’un bonheur qui résulte de l’assurance d’être 
aimé de Dieu et de vivre sous sa protection.  
 Les lectures de ce dimanche nous rejoignent dans ce défi. Nous avons 
d’abord le prophète Jérémie qui nous invite à mettre toute notre confiance en Dieu. 
Ensuite, saint Paul insiste sur la foi en Jésus ressuscité d’entre les morts. Il est donc 
le premier d’une foule immense de ressuscités. Impossible de croire en la 
résurrection de Jésus sans croire en la nôtre. C’est aussi ce paradoxe que l’Évangile 
nous décrit. Jésus nous propose un chemin impossible du simple point de vue 
humain. Le plus important c’est de voir ce que le Christ nous en dit et d’accueillir son 
message d’assurance. Il n’annonce pas le bonheur de demain par opposition au 
malheur d’aujourd’hui. Il met en garde ceux qui sont heureux aujourd’hui car demain, 
ils pourraient être malheureux. Il nous parle du bonheur de ceux qui ne se prévalent 
pas de leurs richesses, de leurs connaissances et de leur sagesse. Il s’adresse à 
ceux qui se reconnaissent pauvres devant Dieu et leurs frères. Ils se débarrassent de 
tout esprit de supériorité. Ils sont entièrement disponibles pour accueillir la Bonne 
Nouvelle de l’Évangile. Les richesses que nous accumulons ne valent que dans le 
monde des hommes. Aux yeux de Dieu, les vrais biens sont ailleurs. Ce qui est 
premier c’est que toute notre vie soit remplie de l’amour de Dieu. Les corps 
disparaîtront, « l’amour ne passera jamais ».  
 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE : 
Une bonne nouvelle concernant la pandémie : 
Cette semaine notre archevêque nous a avertis qu’il n’était plus nécessaire de tenir 
un registre des noms et des coordonnées des participants à nos services religieux. 
C’était une tâche exigeante et lourde pour ceux qui devaient s’en occuper depuis 
près de deux ans et sans doute aussi un inconvénient pour les participants à nos 
assemblées. J’en profite pour remercier les personnes qui s’en sont occupés pour 
leur grand dévouement et leur patience. M E R C I ! 
D’autre part, les autres mesures de sécurité sont à maintenir : port du masque, 
distanciation sociale et désinfection à l’entrée. 
Paix et joie 
Père Maurice 

 

Invitation à participer au Synode : 

« Pour une Église synodale : communion, participation et mission » 
Notre paroisse commence sa démarche synodale cette fin de semaine. Il s'agit 
d'une consultation sur notre « marcher ensemble ». Vous êtes invités à participer 
en partageant avec nous : - des expériences et / ou des suggestions qui aideraient 
l’Église à mieux répondre aux besoins de ses membres et aux besoins du monde ; 
- des domaines où l'Église a besoin de guérison et de conversion. Vous pouvez le 
faire par courriel synodestjosephorleans@gmail.com, par téléphone au 343-306-
0775, en remplissant ce formulaire https://forms.gle/R7UTe5wngF9szE3W7, en 
utilisant le code QR ci-dessous ou en participant à une ou plusieurs rencontres 
ZOOM hebdomadaires les lundis de 20 h à 20 h 45 l’adresse suivante : 
https://us02web.zoom.us/j/4094491870 du 14 février au 28 mars 2022.         
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Le thème du Synode « Pour une Église synodale : Communion, participation et 
mission ». 
 Les trois dimensions de ce thème sont la communion, la participation et la 
mission. Ces trois dimensions sont profondément liées entre elles. Elles sont les 
piliers vitaux d'une Église synodale. Il n'y a pas de hiérarchie entre elles. Au contraire, 
chacune d'elles enrichit et oriente les deux autres. Il existe une relation dynamique 
entre les trois qui doit être articulée en tenant compte des trois. 
 La communion : par sa gracieuse volonté, Dieu nous rassemble en tant que 
peuples divers d'une même foi, par l'alliance qu'il offre à son peuple. La communion 
que nous partageons trouve ses racines les plus profondes dans l'amour et l'unité de 
la Trinité. C'est le Christ qui nous réconcilie avec le Père et nous unit les uns aux 
autres dans l'Esprit Saint. Ensemble, nous sommes inspirés par l'écoute de la Parole 
de Dieu, par la Tradition vivante de l'Église, et fondés sur le sensus fidei que nous 
partageons. Nous avons tous un rôle à jouer pour discerner et vivre l'appel de Dieu 
pour son peuple. 
 La participation : un appel à l'implication de tous ceux qui appartiennent au 
Peuple de Dieu - laïcs, consacrés et ordonnés - à s'engager dans l'exercice d'une 
écoute profonde et respectueuse les uns des autres. Cette écoute crée un espace 
pour que nous puissions entendre ensemble l'Esprit Saint, et guide nos aspirations 
pour l'Église du troisième millénaire. La participation se fonde sur le fait que tous les 
fidèles sont qualifiés et appelés à se servir mutuellement grâce aux dons que chacun 
a reçus de l'Esprit Saint. Dans une Église synodale, toute la communauté, dans la 
libre et riche diversité de ses membres, est appelée à prier, écouter, analyser, 
dialoguer, discerner et donner son avis pour prendre des décisions pastorales qui 
correspondent le plus possible à la volonté de Dieu (CTI, Syn., 67-68). De véritables 
efforts doivent être faits pour assurer l'inclusion de ceux qui sont en marge ou qui se 
sentent exclus. 
 La mission : l'Église existe pour évangéliser. Nous ne pouvons pas être 
centrés sur nous-mêmes. Notre mission est de témoigner de l'amour de Dieu au sein 
de toute la famille humaine. Ce processus synodal a une dimension profondément 
missionnaire. Il vise à permettre à l'Église de mieux témoigner de l'Évangile, en 
particulier auprès de ceux qui vivent aux périphéries spirituelles, sociales, 
économiques, politiques, géographiques et existentielles de notre monde. De cette 
façon, la synodalité est un chemin par lequel l'Église peut remplir plus fructueusement 
sa mission d'évangélisation dans le monde, comme un levain au service de la venue 
du royaume de Dieu. 
 

ANNONCES : 
Devenez accompagnateur bénévole en soins spirituels : 
Le bénévolat vous intéresse, vous avez de l’amour gratuit à donner ? Vous avez un 
peu de temps à consacrer aux personnes malades ou âgées ? Nous avons besoin de 
vous pour leur apporter un soutien spirituel et religieux en les visitant à domicile, par 
téléphone ou virtuellement. Une formation est nécessaire pour accomplir ce travail et 
sera bientôt offerte gratuitement par le Service d’accompagnement spirituel des 
personnes malades ou âgées à domicile (SASMAD). Pour nous rejoindre : 
sasmad.ottawa@gmail.com ou 343-558-0303 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE : 
L’espérance est toujours neuve… Vertu du petit matin, elle se blottit au creux des 
semaines. (Ghislaine Salval) 
 

RIONS UN PEU :  
Lors d’un bal, un monsieur dit à une fille : - Mademoiselle, comme les danses me 
semblent courtes avec vous. Elle lui répond : - Bien sûr, le chef d'orchestre est mon 
fiancé.
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