
Le 8 janvier 2023     Épiphanie du Seigneur  

MESSES DOMINICALES – Épiphanie du Seigneur   
Samedi (7 janvier)  
17 h * - Aux intentions de Laurent et Louise Colligan – la famille 
 

Dimanche (8 janvier)  
8 h 30 * - Agathe Tenin Yaro – sa fille Marthe  
 

10h * - Juliette Séguin – la succession 
* - Cécile Fortier – famille Fortier 
* - Marc Chartier – sa famille 
* - François Marlot – Jeannine Marlot  
*- Rachel Turner – Gisèle Bourgeois 
* - Céline Dussault-Grandmont – Louise et André  
* - Jeannine Duquette – Solange et famille 
* -  Lucia Pacheco – Gisèle Marlot 
* - Parents défunts et âmes du purgatoire – Prosper Calixte 
* - Michael Bozozuk (3e anniversaire) – Camille Bozozuk  
* -  Mgr Roger Despatie – Ed et Lise Mercier  
* - Virginie Letouzé - Monique et Daniel Letouzé et famille  
* - Gaëtan Robitaille (7e anniversaire) - son épouse 
* - Aux intentions des membres du clergé de Saint-Joseph – leurs paroissiens  
* - Action de grâce – Elvire Joseph 
* - Action de grâce – Prosper Calixte 
* - Action de grâce – Matchiouz et Yveline 
 

11h30  * - Betty Duval Georges -Son époux et ses enfants  
* - Jeannine Landry – le Club 60 d’Orléans  
* - Thérèse Nault – Mireille et Muguette  
* - Tous mes Frères et Sœurs du monde entier – Louise  
* - Joassin Ladouceur – Marie Margaret Ladouceur  
* - Parents défunts familles Absi et Samson – Névine  
* - Lise Bartlett – Pierrette Lemieux 
* - Emilia et Ruggero Cattelan et leurs 2 enfants – Elvia 
 

16h30  * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes  – le curé  
 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (9 janvier) Temps de Noël après l’Épiphanie 
19 h * - Parents défunts – Magalie Valdé 
Mardi (10 janvier) Temps Ordinaire 
 19 h * - Denise et Roland Martel – Pierrette Lemieux 
Mercredi (11 janvier) Temps Ordinaire 
19h * - Flora Morin – Pierrette Morin 
Jeudi (12 janvier) Sainte Marguerite Bourgeoys  
19 h  * - Gaston Morin – Carole Houle-Martel 
Vendredi (13 janvier) Temps Ordinaire : pour demander le pardon des péchés 
19 h * - Aux intentions de Rose-Mai Ouellette – sa fille Julie  
 

MESSES DOMINICALES – 2e dimanche du Temps Ordinaire A 
Samedi (14 janvier)  
17 h * - Aux intentions de Micheline, Denise, Diane et Lucie Sénécal – leur sœur 
 

Dimanche (15 janvier)  
8 h 30 * - Claude Denis – Lise  
 

10 h * - Murielle Sauriol – son époux Richard  
* - Aurore Gagnon – Ed et Lise Mercier  
* - Parents défunts – Carmen Prud'homme  
* - Rachel Turner – Hélène et Rolande 



 * - Raymond Omer Lalonde – André, Louise et famille  
 * - Françoise Lafleur – Solange et famille 
 * - Juliette Séguin – la succession 
* -  Marc Rancourt – son épouse et ses enfants 
* - Jacqueline Robert (4e anniversaire) – Pierre et la famille  
* -  Gaston Morin (3e anniversaire) – son épouse Pierrette 
* - Tous les défunts des familles Baillot et Absi – Magda et Michel  
* - Aux intentions de Gérard et Monique Lefèvre – Marie Andrée Lafleur 
 

11h30  * - Pour nos prêtres et leurs assistants – Louise Dessaint 
* - Ludivine Morin – Suzanne et Jean-Guy Bisson  
* - Yvon Ladouceur – Marie Margaret Ladouceur 
 

16h30  * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes  – le curé  
 

La lampe du sanctuaire 

Elle brûlera cette semaine aux intentions des membres de l’équipe 
Pastorale de Saint-Joseph 

 

Les offrandes de dimanche 25 décembre 
Ma juste part: 4 463 $                      MERCI!             Support :   185 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 1 100 $                    Support :    368 $ 
Prions en Église : 36 $                                                                          Lampions : 301 $  
Noël : 12 186 $                                                                              Petits Anges : 97 $ 

Rénovations : 3 004$                                                           
 

Les offrandes de dimanche 1er janvier 2023 
Ma juste part: 5 946 $                      MERCI!             Support : 140 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 1 100 $                     Support : 368 $ 
Prions en Église : 28 $                                                                          Lampions : 233 $  
Jour de l’An : 1 676 $                                                     Première Enveloppe : 1 060$  
Rénovations :   422 $                         Petits Anges : 30 $                                                

 
La Parole nous interpelle  
Quelle est ton étoile? 
La randonnée des Mages se rendant à la crèche de Bethléem a été, à travers les siècles, 
l’un des passages évangéliques les plus aimés par les chrétiens et par les artistes. Même 
aujourd’hui se passage doit nous inspirer. En effet, le récit de l’épiphanie propose deux 
attitudes, que nous retrouverons constamment au cours de l’histoire : le refus et l’accueil de 
Jésus. D’une part, des chefs politiques et religieux qui ont peur et s’inquiètent d’un enfant 
parce qu’ils pensent qu’il vient prendre leur pouvoir. D’autre part l’accueil des chercheurs de 
l’Absolu. Ils se mettent en marche, et au bout de la ligne éprouvent « une grande joie ». Pour 
les premiers, l’étoile de la foi ne brille jamais, alors que les second sont guidés par celle-ci. 
Voilà pourquoi ils peuvent se prosterner devant le Mystère parce qu’ils ont encore le sens du 
sacré. Comme les mages, nous sommes invités aujourd’hui à devenir des chercheurs de 
Dieu, des pèlerins de l’éternité, des rêveurs d’un monde nouveau et surtout à réapprendre à 
nous prosterner pour adorer le Seigneur. 
 

ACTIVITÉ DE LA PAROISSE 
Liturgie pour enfants 

Après quelques  jours de congé bien mérités, ce sera avec les esprits bien 

reposés que l'équipe de la liturgie pour  enfants, reprendra leurs activités 
ce dimanche 8 janvier à la messe de 10h : pour les plus petits (de 3 à 6 
ans) et pour les plus grands (de 7-12 ans). Bon retour les amis! 

 

Décès 
Renaud, Nora née Ringuette, décédée le 20 octobre, à l'âge de 89 ans. 

Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par ce deuil! 

 



Mot de remercient 

La fête de Noël est déjà passée, mais la joie 
ressentie demeure dans nos cœurs. Comme 
équipe d'animation pastorale, nous souhaitons 
prendre un moment pour dire un grand merci 
pour  l’implication de tant de sœurs et de frères 
au sein de nos liturgies.  Votre  temps, votre 
énergie et votre engagement sans faille furent 
très précieux. Vous  jouez un rôle primordial dans le rayonnement de notre communauté 
et nous en sommes très reconnaissants. Oui, la joie ressentie demeure, et vous êtes au 
cœur de cette joie! Merci pour  ce que vous êtes au sein de notre communauté!  
 

Merci aussi pour tous les souhaits, les cartes de vœux, les mille délicatesses qui nous 
sont allées droit au cœur! Nous sommes  très sensibles à vos  vœux et nous vous 
souhaitons  également le meilleur à venir pour cette année 2023. Merci pour 
votre  gentillesse et votre  bienveillance. Il fait bon vivre à Saint-Joseph! 
Que cette nouvelle année vous apporte joie, bonheur et prospérité et  apporte la 
réalisation de vos rêves les  plus profonds désirs! 
 

Mille mercis d’avoir contribué  
à la naissance de Noël dans nos cœurs! 

 

Un grand merci à notre comité paroissial de la salle Bingo Friend’s – Recherche de 

bénévoles 

100.000$ Voilà le montant contribué à la restauration de notre église, grâce à la 

participation depuis 5 ans, des membres bénévoles de notre communauté au bingo. 

Actuellement ce comité ainsi actif, a besoin d’autres bénévoles pour continuer la marche 

de supporter les travaux de rénovation. Cela requiert une présence de 8h à 12h, deux 

mercredis par mois et sans trop de fatigue, si non s’assoir et vendre les billets. Vous 

pouvez contacter M. Raymond Vaillancourt au numéro 613- 837-9131 pour plus 

d’informations. 
 

COIN DES ANNONCES 

Réunion mensuelle Chevalier de Colomb du conseil no 5925 
Les Chevaliers de Colomb tiendront leur réunion générale mardi le 10 janvier 2023 à 
19h30 dans la salle Marcel Turgeon. Ils sont aussi invités à assister à la messe de 19h 
pour leurs frères décédés. Bienvenu à tous les Chevaliers!  
 

Devenez accompagnateur bénévole en soins spirituels : 
 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. Une session 
de formation est nécessaire pour accomplir ce travail. Cette session vous est offerte 
gratuitement par le Service d’accompagnement spirituel des personnes malades ou âgées à 
domicile (SASMAD). La prochaine formation débute le 27 janvier. Pour nous rejoindre : 
sasmad.ottawa@gmail.ca. 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE : 
Le vrais Dieu, celui de Jésus Christ, se manifeste par des gestes qui sauvent. Un cœur sans 
frontières, un respect de tout être, une bonté et un pardon généreusement offerts. (Charles-
André Sohier) 
 

RIONS UN PEU :  
Toto revient de l’école ; sur son carnet de correspondance, le père découvre un mot de la 
maîtresse : « À partir du mois prochain, les enfants iront régulièrement à la piscine, les 
parents sont donc invités à donner ce qu’ils peuvent pour couvrir les frais. » 
– C’est bon, dit le père à Toto, demain tu apporteras un verre d’eau.  

 


