
Le 06 mars 2022 1er dimanche du Carême 

MESSES DOMINICALES 
Samedi (05 mars) 
17 h * - Thérèse Bayala (2e anniversaire) – Amélie et Winnie Bayala
Dimanche (06 mars) 
8 h * - Ambroise Fleury – Pauline et Michel Charette 

10 h 

12 h 

* - Maureen Gauthier – Louise Dessaint
* - Roger Ladouceur – son épouse Anita
* - Maurice Bisson – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Annette Bélisle – Julie Birch
* - Rémi Rousseau – sa sœur Jeannine
* - Pierrette Patrice – Saint-Vincent de Paul, Conférence Jésus-Marie-Joseph

* - Action de grâce – Prosper Calixte
* - Action de grâce – Joséphine et ses enfants
* - Antonio Dufour – André et Carmen Dufault
* - Melynda Maldonado-Gamez – Michael Bartlett
* - Jean-Claude Friquin – Marie Claire Sauvé
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée – Miche, Mitsou, Mia et Al

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (07 mars) Temps du Carême 
19 h * - Nicole Angers – Marie Thérèse Angers
Mardi (08 mars) Temps du Carême 
19 h * - Action de grâce – Roger et Jacqueline Taillefer
Mercredi (09 mars) Temps du Carême 
19 h * - En l’honneur de Saint Joseph – Magalie Valdé
Jeudi (10 mars) Temps du Carême 
19 h * - Parents défunts – Magalie Valdé
Vendredi (11mars) Temps du Carême 
19 h * - Action de grâce – Margaret Brisson

Le Chemin de Croix : 
Nous rappelons à tous les paroissiens et paroissiennes que, tous les vendredis du 
Carême, nous avons le Chemin de Croix dans l’église à 18 h. Venez nombreux 
pour méditer et prier ensemble en se basant sur la Passion de notre Seigneur Jésus, 
le Christ. 

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

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.



LA PAROLE NOUS INTERPELLE : 
Renaître au désert. 

 Depuis ce mercredi 2 mars 2022, nous 
sommes entrés dans le temps du Carême. Pour 
revenir aux sources de notre foi et de notre baptême, 
l’Église nous propose un itinéraire de quarante jours ; 
au cours duquel nous sommes invités à nous laisser 
conduire par l’Esprit, comme Jésus au désert. Comme 
lui, nous serons affrontés aux épreuves et à la 
tentation. Mais si nous savons l’accueillir, la Parole de Dieu sera notre force et nous 
aidera à vivre autrement. 
 Au désert, Jésus a vaincu la tentation de dévier de sa mission. Il y résiste en 
faisant appel à la Parole de Dieu. En fait, dans le désert, on est seul face à Dieu. Il 
n’y a rien pour assurer la vie. Il est le moment de faire des choix difficiles. Il est le lieu 
biblique de la rencontre et du combat, de la solitude et de l’écoute, de l’exode et du 
dépouillement. Dans notre vie chrétienne, nous pouvons nous donner des temps et 
des lieux pour vivre cette expérience de désert comme des retraites spirituelles afin 
de renaître pour être fidèles aux engagements de notre baptême.  
 Pour vivre une telle expérience, il faut être disposé à examiner notre vie et à 
nous demander comment peut-on l’améliorer pour qu’elle corresponde davantage 
aux attentes de Dieu ? Sommes-nous toujours sur la bonne route ? Aurions-nous le 
courage de résister au Mal pour n’obéir qu’à Dieu seul ? Aujourd’hui, nous voyons 
que Jésus a repoussé toutes les tentations par un triple non à Satan et un triple oui 
au Père. Ce oui, nous le retrouvons tout au long de sa vie terrestre. À sa suite, nous 
sommes invités à faire le point, à redire le oui de notre baptême et à nous réajuster 
afin de renaître autrement. Bon, fructueux et saint Carême ! 
 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE : 
La présidence de notre conseil d'administration : 
André Paradis a servi notre paroisse 
pendant 18 ans en tant que Président 
du CAT (Conseil d'Administration 
Temporelle). Il a toujours été très 
respecté par ses collègues et son 
curé et nous sommes très 
reconnaissants pour son dévouement 
envers cette communauté qu'il aime 
beaucoup. Normalement un terme est 
de trois ans renouvelable. Disons que 
nous avons été triplement chanceux. Au nom de nous tous et toutes, merci André. 
Je remercie Michel Laflamme d'avoir accepté de prendre la relève. Il a déjà servi 
au CAT, et a reçu l'appui unanime de tous ses membres. Il est très dévoué envers 
la paroisse, et cela est devenu encore plus visible pendant cette pandémie. Vous le 
reconnaîtrez sans doute dans la photo comme celui qui s'est occupé d'un des 
groupes de placiers. Il est vraiment un bon et fidèle serviteur et je suis très heureux 
qu'il ait accepté. En votre nom encore, merci Michel.  
Paix et joie,  
Père Maurice. 

 

Visite du Groupe Solidarité Jeunesse : 
 Quelques membres du groupe Solidarité 
Jeunesse se joindront à nous pour les messes des 12 
et 13 mars prochains.  Sr. Marie-Pierre assurera 
l’animation musicale, ils nous parleront de leur projet en 
République Dominicaine et solliciteront notre soutien 
financier. Merci déjà de les accueillir chaleureusement. 
 



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 
 

 


