
Le 27 février 2022    8e dimanche du temps ordinaire 

MESSES DOMINICALES 
Samedi (26 février) 
17 h * - Adèle Gauvreau – Saint-Vincent de Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph 
 

Dimanche (27 février)  
8 h * - Jean-Paul Burelle – Laurainne et Albert Gallant 
 

10 h * - Rita Légare – Gisèle Sonier  
* - Roger Ladouceur – Denyse Amyot  
* - Diane Thibert – Marie Claire Sauvé 
* - Rolland Champagne – Suzanne et Jean-Guy Bisson  
* - Jean Lalonde (7e anniversaire) – son épouse 
* - Gaétan Yelle – René et Françoise Bradley 
* - Les âmes du purgatoire – Prosper Calixte 
* - Marguerite Renaud – Saint-Vincent de Paul, Conférence Jésus-Marie-Joseph 

* - Action de grâce – Jeannette 
 

12 h * - Antonio Dufour – le Comité de la Liturgie 
* - Aux intentions de Mahomed Kaguembega – Somma Kaguembega 
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Miche, Mitsou, Mia et Al  

 

MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (28 février) Temps ordinaire 
19 h * - Jeanne Lapointe née Chabot – Francine et Marc Chabot 
Mardi (1er mars) Temps ordinaire 
19 h * - Rosemonde Duguay – Rose Mitsou 
Mercredi (02 mars) Mercredi des Cendres 
16 h 30 * - Gaétan Yelle – Gaétane et Daniel Gauvreau 
19 h * - Roland Lemieux – Pierrette Lemieux  
Jeudi (03 mars) Jeudi après les Cendres 
19 h * - Cécile Clermont – Roger Clermont 
Vendredi (04 mars) Premier vendredi du mois 
19 h * - Denise et Roland Martel – Pierrette Lemieux 
 

La lampe du sanctuaire : 
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour la paix au monde entier. 

 

Commencement du Carême : 
Ce 02 mars, Mercredi des Cendres, nous aurons la messe à 16 h 30 et à 19 h. 
Rappel que c’est une journée pénitentielle (maigre et jeûne). Le carnet de 
réflexion et de prière quotidienne pour le temps du Carême est disponible à 
l’entrée de l’église au coût de 4 $. 
 

Reçus d’impôts 2021 : Rappel ! 
Cette fin de semaine des 26 et 27 février nous vous invitons à 
récupérer vos reçus d’impôts, si ce n’est pas déjà fait. Vous 
pouvez voir notre Sacristine, Mme Pierrette Lemieux, avant ou 
après les messes. Merci de votre générosité. 
 

Boîtes d’enveloppes pour l’année 2022 : 
Elles sont disponibles à l’entrée du côté ouest de l’église. Si vous en avez pas 
prenez-en une, remplissez la fiche et laissez-la sur la table. Merci ! 
 

Premier vendredi du mois – Premier vendredi de Carême - 04 mars 2022 : 
- 17 h 30 à 18 h 45 : Adoration du Saint-Sacrement et 
confessions ; - 18 h : CHEMIN DE LA CROIX (N.B.* les 
vendredis du Carême, cette dévotion remplace le Chapelet) ; 
- 19 h : Messe ; - 19 h 45 : Vêpres et confessions ;  
- 20 h 20 : Salut au Saint-Sacrement. 



LA PAROLE NOUS INTERPELLE : 
Où tirons-nous la richesse de nos actes ? 

 En ce 8e dimanche du temps ordinaire, les lectures du jour sauf la deuxième 
utilisent la même image de l’arbre qu’on reconnaît à ses fruits. Pour le Siracide, la 
parole révèle la valeur d’une personne. Pour Jésus, c’est le cœur, mais il veut que 
nous reconnaissions nos propres fautes avant de juger l’autre. Par-là, la liturgie nous 
donne à méditer individuellement et collectivement sur l’ensemble de nos 
apparences, de nos paroles et de notre agir en tant que disciples du Christ. Car, 
« l’homme bon tire le bien du trésor de son cœur ».  
 En effet, pour arriver à la conclusion de son message : « Ce que dit la 
bouche, c’est ce qui déborde du cœur », Jésus a énoncé par moins que quatre 
courtes paraboles par lesquelles, il veut nous présenter la lucidité, la compétence, la 
bienveillance et l’efficacité. La logique est que l’aveugle fait penser aux yeux, les yeux 
à la paille, la paille à l’arbre, l’arbre aux fruits. Les images se renvoient les unes aux 
autres. Jésus parle donc des arbres et des fruits. Un bon arbre produit de bons fruits, 
un mauvais arbre de mauvais fruits. Si un homme donne de bons fruits, c’est que son 
cœur est bon. Si son fruit est mauvais, c’est que son cœur est mauvais. Cela est 
évident et tout simple, la richesse de nos actes vient de notre cœur. Donc, avant 
d’arriver à l’action, il nous faut donner du temps à l’étude pour voir clair dans notre vie 
en rapport avec les autres, si nous avons bien travaillé à corriger notre aveuglement, 
à arracher de notre cœur nos jugements, à faire concrètement advenir le Royaume 
de Dieu. 
 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE : 
Premier Pardon et Première Communion – Bienvenue à nos amies et amis ! 
Ce samedi 26 février à 14 h, notre paroisse a eu la joie de 
célébrer le Premier Pardon des élèves qui sont en 3e année de 
l’école élémentaire catholique Saint-Joseph. 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 27 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. 

 

Neuvaine à Saint Joseph, retraite de Carême, visite du Grand 
reliquaire de Saint Frère André et fête patronale 2022 : 

- 10 au 18 mars : neuvaine à Saint Joseph à chaque messe. 
- 14 au 17mars : retraite de carême après la messe de 19 h.  
      Thème : « Saint Joseph, modèle de paternité » 
      Prédicateurs : M. René Allain, d.p. et M. Luc Ouédraogo, d.p. 

Le saint Frère André  
de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal vient chez nous ! 

- vendredi 18 mars, veille de la solennité de Saint Joseph :  
      18 h : exposition du Grand reliquaire et Chemin de la Croix avec le 
saint Frère André. 
      19 h : messe et présentation sur la vie de saint Frère André. 
      20 h : vénération de la relique et bénédiction avec l’huile de saint 
Joseph. 
- samedi 19 mars, solennité de Saint Joseph : 
      10 h : exposition du Grand reliquaire et prières en silence. 
      11 h : messe solennelle pour la fête patronale, célébrée par  
S. Exc. Mgr Marcel Damphousse, archevêque d’Ottawa-Cornwall. 



Ci-dessous le rapport financier simplifié de 2021 : 
 Nous terminons l’année 2021 avec un surplus 44 568 $ alors que nous avions un 
déficit de 42 355 $ à la fin de 2020.  Nous devons nous féliciter de notre générosité même si 
notre surplus est principalement grâce au 42 553 $ reçu en subvention du gouvernement 
fédéral.  Merci aussi à tous ceux et celles qui continuent d’offrir des dons pour les réparations 
et rénovations de notre église soit pour un total de 42 615 $ en 2021 même si la Campagne 
de financement est officiellement terminée. 
 Du côté de la Campagne, les revenus de 14 896 $ ajoutés en 2021 est 
principalement le résultat de nos participations au Friends Bingo et les dépenses de 3 304 $ 
sont reliées au monument commémoratif. 
 Notre bilan financier au 31 décembre 2021 stipule un total de 408 651 $ en banque 
et investissements ce qui inclut 275 000 $ retourné à la réserve à la fin de notre Campagne. 
Pour toutes informations additionnelles, veuillez-vous adresser à M. Michel Lepage au 613-
824-2472. 

Paroisse St-Joseph - Rapport financier de l'année 2021 

                                                                                                     2020              2021 

VOIR AU DÉBUT DE L'ANNÉE         217 579       352 491  

Revenus des opérations ordinaires   

Offrandes/Quêtes         235 881           243 204  

Dimes           28 407             27 159  

Dons           26 882             20 690  

Dons pour réparations et rénovations             -               42 615  

Messes-Mariages-Funérailles           16 772             18 412  

Messes - part du diocèse             4 552               1 545  

Quêtes commandées             5 985               9 947  

Intérêts                447               6 506  

Prions, lampions et autres objets             6 771               3 515  

Remboursements du cimetière           39 768            29 162  

Subvention salariale d'urgence du Canada           28 369             42 553  

Revenus Divers           22 007             20 920  

Total - Revenus des opérations ordinaires         415 841           466 228  

Dépenses ordinaires   

Salaires       (192 075)        (188 793) 

Contribution de l’employeur         (22 960)          (23 494) 

Vivres         (18 147)          (12 315) 

Culte & animation pastorale         (15 251)          (21 350) 

Nécessaire de bureau         (17 576)          (16 498) 

Chauffage et électricité         (22 687)          (21 408) 

Taxes, eau et assurances         (20 484)          (19 923) 

Frais bancaires           (1 254)            (1 289) 

Taxe diocésaine         (54 657)          (46 325) 

Entretien général         (65 252)          (46 234) 

Messes - part du diocèse           (4 552)            (1 545) 

Quêtes commandées           (5 985)            (9 947) 

Prions, lampions, enveloppes, objets         (10 946)            (6 670) 

Divers           (6 370)            (5 869) 

Total - Dépenses ordinaires (458 196)         (421 660) 

Surplus (déficit) des opérations ordinaires (42 355)            44 568  

Revenus extraordinaires - Campagne de financement         224 040             14 896  

Dépenses extraordinaires - Réparations majeures         (46 773)            (3 304) 

Déficit extraordinaire         177 267             11 592  

SURPLUS TOTAL DE L'ANNÉE         134 912             56 160  

AVOIR À LA FIN DE L’ANNÉE         352 491           408 651 
 

 


