
Le 15 janvier 2023     2e dimanche du temps ordinaire A  

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

 

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

10h * - Tous les défunts des familles Baillots et Absi – Magda et Michel 
* - Gaston Morin(3e anniveraire) – son épouse Pierrette 
* - Parents défunts – Carmen Prud'homme 
* - Jacqueline Robert (4e anniversaire) – Pierre et la famille 
* - Françoise Lafleur – Solange et famille 
* - Rachel Turner – Hélène et Rolande 
* - Murielle Sauriol – son époux Richard  
* - Marc Rancourt – son épouse et ses enfants  
* - Raymond Omer Lalonde – André, Louise et famille 
* - Aurore Gagnon – Ed et Lise Mercier  
* - Daniel et Julie Grenier – leurs parents    
* - Juliette Séguin – la succession 
* - Aux intentions de Gérard et Monique Lefèvre – Marie Andrée Lafleur 
 

11h30 * - Yvon Ladouceur – Marie Margaret Ladouceur 
* - Betty Duval Georges – son épouse et ses enfants 
* - Ludivine Morin – Suzanne et Jean-Guy Bisson 
* - Pour nos prêtres et ceux qui les assistent – Louise 

 

16h30  * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes – le curé  
 
MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (16  janvier) Temps Ordinaire 
19 h * - Robert Giovanna Vissa – Elvia 
Mardi (17 janvier) Saint Antoine 
 19 h * - Rhéo Bourdeau – Esther Pion 
Mercredi (18 janvier) Temps Ordinaire  
19h * - Claire Marie Excellent( 2e anniversaire) – la famille 
Jeudi (19 janvier) Temps Ordinaire  
19 h  * - En l'honneur de Saint Joseph et Saint Frère André – Lise et Gaëtan 
Vendredi (20 janvier) Temps Ordinaire 
19 h * - Jean-Paul Paquin – la famille 
 

MESSES DOMINICALES – 3e dimanche du Temps Ordinaire A 
Samedi (21 janvier)  
17 h * - Aux intentions des prêtres Apollinaire et Jean-François – Jean et Denise 
 

Dimanche (22 janvier)  
8 h 30 * - Agathe Tenin Yaro – sa fille Marthe 
 

10 h * - Wilhelm Disch – son épouse 
* - Antoine Legault – Françoise Legault 
* - Rachel Turner – Hélène et Rolande 
* - Juliette Séguin – La succession 
* - Céline Dussault-Grandmont – Camille Lemire 
* - Jean-Paul Burell (1er anniversaire) – Claudette et ses enfants 
* - Raoul Gagnon – Ed et Lise Mercier 
* - Jude Georges – sa famille 
* - Action de grâce – les Filles d'Isabelle Cercle N-D du Sacré Coeur #1296 



* - En l’honneur de la Vierge Immaculée –  Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 
 

11h30 * - Régina F. De Varennes – Suzanne et Jean-Guy Bisson 
* - Jean Séguin – Louise Bilodeau 
* - Robert Latrémouille – la famille 
* - Béatrice Manon Paul – Josette 
* - Aux intentions de tous les membres de  notre paroisse – Louise 
* - En l'honneur de Saint Antoine et Saint Jude – Hélène Lacroix 
 

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

La lampe du sanctuaire 

Elle brûlera cette semaine aux intentions des membres du personnel 
administratif de Saint-Joseph. 

 

Les offrandes de dimanche 8 janvier 2023 
Ma juste part: 4 572 $                      MERCI!             Support : 1 096$ 
Retraits directs : Ma juste part : 1 100 $                    Support : 368 $ 
Prions en Église : 25 $                                                                          Lampions : 142 $  
Noël et Jour de l’An : 190 $                                                     Première Enveloppe : 305 $  
Rénovations : 215  $                                                                         

 

La Parole nous interpelle : Avoir du prix aux yeux de Dieu ! 
Aujourd’hui, nous entrons dans le cycle du temps ordinaire. Ce Jésus dont nous venons 
de fêter la naissance a une bonne nouvelle pour notre humanité. Cette bonne nouvelle a 
été annoncée aux bergers puis aux mages. D’après la 1 ère lecture, ce message était 
déjà annoncé plusieurs siècles avant par le prophète Isaïe. Il est adressé à un peuple qui 
a été déporté en terre étrangère. Il y a été victime de toutes sortes de brimades. Mais 
Dieu voit leur souffrance, il envoie son prophète pour leur annoncer la libération. Tous, 
même les plus humiliés et les plus méprisés, sont amenés à découvrir qu’ils ont du prix 
aux yeux de Dieu. Nous avons là un message d’espérance pour tous les prisonniers et 
les exclus d’aujourd’hui. Nous pensons à tous ceux qui sont enfoncés dans leur 
mauvaise réputation à cause de leur passé et de leurs actes. Le Seigneur ne les 
abandonne pas. Il leur envoie des prophètes, des prêtres, des témoins pour leur dire 
qu’ils ont du prix aux yeux de Dieu. C’est aussi ce message d’espérance que nous 
trouvons dans la lettre de saint Paul aux Corinthiens. Il s’adresse à des nouveaux 
convertis. Parmi eux, se trouvent des petites gens, des personnes peu recommandables. 
Le monde les méprise ; mais ils sont amenés à découvrir que le Christ est venu pour 
tous. Les uns et les autres sont invités à devenir disciples et missionnaires. Jésus les 
appelle tous à la sainteté, y compris ceux qui sont tombés très bas. Ils ont tous du prix 
aux yeux de Dieu. 
 

ACTIVITÉ DE LA PAROISSE 
Liturgie pour enfants 

Les activités liées à la liturgie du jour pour les enfants reprendront 

ce dimanche 15 janvier à la messe de 10 h. Chers parents, nous 

vous invitons à présenter vos enfants au début de la messe à l’un 
des responsables. Ces activités s’adressent aux enfants de deux 

groupes d’âge : pour les plus petits (de 3 à 6 ans) et pour les plus 

grands (de 7-12 ans). Bon retour les amis! 
 

Décès 

Sont retournés vers le Père : 
Simard, Léo décédé le 15 décembre 2022 à l’âge de 69 ans. 
 Desjarlais, Jeannette née Dupuis, décédée le 8 janvier, à l'âge de 93 ans. 
Johnston, Réjeanne Aline née Bénard décédée le 8 janvier à l’âge de 84 ans 
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par ce deuil. 



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 

Filles d’Isabelle 

Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 tiendront leur réunion mensuelle 

mardi le 17 janvier 2023 au Complexe funéraire Héritage, 1250 ch. Trim Orléans. 

Régente : Jocelyne Budd, 613 835-7544.  
 

St-Vincent de Paul – conférence Jésus-Marie-Joseph 

Mille mercis à tous les paroissiens qui ont si généreusement répondu à notre demande 

de dons monétaires lors de nos messages aux différentes messes au début décembre. 

Ces dons nous ont permis d’augmenter le montant des coupons pour nourriture en plus 

de remettre des cartes cadeaux à nos nombreuses familles nécessiteuses. Votre 

générosité est grandement appréciée. 
 

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. 
 

Offre d’emploi – Centre Miriam 

Poste à plein temps disponible : Responsable administrative des finances 
Salaire $18/h, 32 h/sem (lundi au jeudi, 9h00-16h00 et le vendredi, 9h00-12h30). 
Le Centre Miriam, un ministère chrétien, est à la recherche d'une personne 
compatissante et pro-vie dont la principale responsabilité sera d'aider les femmes 
enceintes et leurs familles. La personne doit être couramment bilingue (oral et écrit) et 
posséder des compétences en informatique (Word, Excel) et en comptabilité 
(connaissance de base de QuickBooks et connaissance d’une base de données). Faire 
parvenir votre résumé à : Nicole Beaudin au : dir.centremiriam@gmail.com. Pour plus 
d’information et description de tâches : https://centremiriam-fr.ca/  
 

PENSÉE DE LA SEMAINE : 
Le cœur de l’homme est comme la mer, il a ses tempêtes, il a ses marées et, dans ses 
profondeurs, il a aussi ses perles. (Vincent Van Gogh) 
 

RIONS UN PEU :  
Un chat prend un autre chat en photo et lui dit : - Sourit !  
L'autre chat sursaute : - Où ça, où ça ? 

 

mailto:dir.centremiriam@gmail.com
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