
Le 20 février 2022    7e dimanche du temps ordinaire 

MESSES DOMINICALES 
Samedi (19 février) 
17 h * - Robert Perkins – Les Filles d'Isabelle cercle no 1296 
 

Dimanche (20 février)  
8 h * - Jean-Paul Burelle – Pierrette Morin 
 

10 h * - Julien Bourgeois – Gisèle bourgeois  
* - Lucille St-Cyr – Assemblée St-Joseph no 2079  
* - Julien et Daniel Grenier – leur parents 
* - Nicole Twigg née Duford – Famille Duford 
* - Rita et Marcel de Varennes – Suzanne et Jean-Guy Bisson  
* - Aline Maisonneuve – Huguette Turgeon 
* - Aux intentions de Denis Chénard – Famille Chénard  
* - Action de grâce – Louise Dorcinvil 
* - Action de grâce – Prosper Calixte 

 

12 h * - Céline Guérin et André Towner – Thérèse Angers et Pierre 
* - Jean-Marc Trépanier – ses enfants 
* - Janette Ladouceur – le Comité de la Liturgie 
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Miche, Mitsou, Mia et Al  

 

MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (21 février) Temps ordinaire 
19 h * - Âmes du Purgatoire – Pierrette Lemieux 
Mardi (22 février) Fête de la Chaire de Saint Pierre, apôtre 
19 h * - Béatrice Manon Paul – Marie Yvana Samedy 
Mercredi (23 février) Saint Polycarpe, évêque et martyr 
19 h * - Jean-Paul Burelle – Nicole Chartrand 
Jeudi (24 février) Messe votive du Saint-Esprit 
19 h * - Mona Watson – Rose Mitsou 
Vendredi (25 février) Messe votive du Précieux Sang de Notre Seigneur Jésus Christ 
19 h * - André Ada - Rachelle 
 

La lampe du sanctuaire : 
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions de la famille Georges. 

 

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. 
 

Stationnement pour personnes à mobilité réduite :  
Nous vous prions de bien vouloir respecter les espaces de notre stationnement (en 
avant et en arrière) réservés aux personnes à mobilité réduite. Pensons à nos 
paroissiens et paroissiennes qui ont vraiment besoin de ces espaces. Merci de votre 
collaboration. 
 



LA PAROLE NOUS INTERPELLE : 
Aimez vos ennemis ! 

 Aujourd’hui, la péricope de l’évangile trouve son 
sommet dans la phrase : « Aimez vos ennemis ». Sans 
doute plusieurs d’entre nous pensent que nous n’avons 
pas d’ennemis. Mais notre expérience en tant 
qu’humains montre que malgré notre besoin des autres, 
nous rencontrons pas mal de difficultés dans nos 
relations. Il y a ceux qui nous indisposent, ceux pour qui 
nous n’avons aucune sympathie et il y a même ceux pour qui nous avons une 
antipathie naturelle. Il y a encore les gens qui nous critiquent et d’autres qui nous 
agacent par leur manière de se comporter ou de parler, ou par leur façon de 
s’habiller, de prier ou de se positionner politiquement ou religieusement... Et puis il y 
a ce type qui nous a joué un mauvais tour et à qui nous en voulons parce qu’il a terni 
notre image en laissant courir toute sorte de bruits mensongers sur nous ! Ce genre 
de comportement est fréquent, hélas, dans nos communautés, dans nos familles, 
dans nos quartiers et même dans nos couples ! Parfois il arrive que notre partenaire 
professionnel se tourne contre nous, devienne notre rival, nous fasse une 
concurrence déloyale et devienne notre ennemi.  
 Mais faudrait-il vraiment aimer tous ces gens qui nous font du tort ? En fait, 
toutes les lectures de ce dimanche nous appellent à modeler notre comportement sur 
celui de Dieu lui-même. David, dans la première lecture, et Jésus, dans la lecture 
évangélique, nous révèlent que l’amour de Dieu transforme suffisamment le cœur de 
ceux et celles qui l’accueillent pour que cela rejaillisse en pardon et en miséricorde. 
Quant à saint Paul, il nous dit : à l’image de celui qui vient du ciel, Jésus, nous 
pouvons réconcilier les deux dimensions dont nous sommes pétris. Répliquer au mal 
en faisant le bien devient possible. Aimer ses ennemis devient réalité. 
 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE : 
Premier Pardon et Première Communion – Bienvenue à nos amies et amis ! 
Ce samedi 19 février à 14 h, notre paroisse a eu la joie de 
célébrer le Premier Pardon des élèves qui sont en 3e année des 
écoles élémentaires catholiques de L’Étoile-de-l’Est et Des 
Voyageurs. Nos amies et amis n’avaient pas eu la chance de 
célébrer ces sacrements l’année dernière à cause des 
restrictions dues à la pandémie. Ce dimanche 20 février, ils 
recevront le Pain de Vie, le Seigneur Jésus-Eucharistie, pour la première fois. 
Félicitations ! Merci à toutes les personnes qui ont aidé nos amies/amis dans leur 
cheminement et merci aux parents qui ont été très patients. 

 

Invitation à participer au Synode : 

« Pour une Église synodale : communion, participation et mission » 
Ça y est ! Nous sommes en synode et ça nous concerne toutes et tous, chacune et 
chacun. Il s'agit d'une consultation pour partager : - 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, 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, en 
remplissant ce formulaire https://forms.gle/R7UTe5wngF9szE3W7 ou en utilisant le 
code QR ci-dessous : 

 
 

mailto:synodestjosephorleans@gmail.com
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Dans le cadre de notre démarche synodale voici dix thèmes de synodalité :  
1. Compagnons de route : dans l’Église et dans la société, nous sommes côte à 
côte sur la même route. 
2. À l’écoute du Saint-Esprit et des autres : l’écoute est la première étape, mais elle 
exige une ouverture d’esprit et de cœur, sans préjugé. 
3. Prendre la parole : tous sont invités à parler avec courage et en toute liberté, en 
vérité et charité. 
4. Célébrer ensemble : « Marcher ensemble » n’est possible que si cela se fonde 
sur la célébration de la Sainte Messe. 
5. Partager la responsabilité de notre mission commune : la synodalité est au 
service de la mission de l’Église, à laquelle tous les membres sont appelés à 
participer. 
6. Le dialogue dans l’Église et la société : le dialogue est un chemin de 
persévérance qui comprend aussi des silences et des souffrances, mais qui est 
capable de recueillir l'expérience des personnes et des peuples. 
7. Participer à l’œcuménisme : le dialogue entre les chrétiens de différentes 
confessions, unis par un seul baptême, occupe une place particulière dans le 
programme au cœur du parcours synodal. 
8. Chacun réclamant son pouvoir et sa participation : une Église synodale est une 
Église participative et coresponsable. 
9. Discerner et décider : dans un style synodal, nous prenons des décisions en 
discernant ce que l’Esprit Saint dit à travers toute notre communauté. 
10. Se former à la synodalité : la spiritualité du cheminement ensemble est appelée 
à devenir un principe éducatif pour la formation de la personne humaine et du 
chrétien, des familles et des communautés. 
          Une version plus détaillée de ces thèmes est fournie par le Vatican et peut-
être trouvée dans le lien suivant : https://fr.archoc.ca/synode-2021-2023  
          Vous êtes invités à participer au synode en allant sur le site web de la 
paroisse au https://stjosephorleans.ca/synode  
          Dans cette 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. 

 

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 
 

RIONS UN PEU :  
Un petit garçon vient de voir passer un cortège de mariage sur le parvis d’une église. 
Il dit alors : « Elle est futée, la mariée ! Elle est entrée avec un vieux monsieur et elle 
ressort avec un jeune ! »
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