
Le 29 janvier 2023     4e dimanche du temps ordinaire A  

MESSES DOMINICALES – 4e dimanche du temps ordinaire A 
Samedi (28 janvier)  
17 h * - Aux intentions de Rose-Mai Ouellette – Jean et Denise 
 

Dimanche (29 janvier)  
8 h 30 * - Agathe Tenin Yaro – sa fille Marthe 
 

10 h * - Rachel Turner – St-Vincent de Paul 
* - Benoit Gagné – la famille Gagné 
* - Tout les défunts de la famille Yaro – Marthe Yaro 
* - Robert Lefebvre – Lyne Levac 
* - Céline Dussault-Grandmont – Camille Lemire  
* - Famille Bisson – Ed et Lise Mercier 
* - Philippe Lecler (10e anniversaire) – Carole et Roger Leclerc 
* - Juliette Séguin – La succession 
* - Action de grâce – Prosper Calixte 

 

11 h 30 * - Gisèle Savage (2e anniversaire) – Johanne et Jean-Louis Hotte 
* - Renée et Guy Angers – Marie-Thérèse et Pierre 
* - Aux intentions du Peuple Ukrainien – Marie-Thérèse 
* - Action de grâce (26e anniversaire de mariage) Pierre et Marie Marcelle René 
* - Action de grâce (51e anniversaire de mariage) Fritzner et Mona Joseph 
* - En l'honneur de Saint Antoine et Saint Jude – Hélène Lacroix 

 

16 h 30 * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes – le curé 
 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (30  janvier) Temps Ordinaire 
19 h * - Aux intentions de Martine Leroux – son amie Julie 
Mardi (31 janvier) Saint Jean Bosco 
19 h * - Rhéo Bourdeau – Esther Pion 
Mercredi (1er février) Temps Ordinaire 
19 h * - Richard Bisson – Mireille Bourdeau 
Jeudi (2 février) Présentation du Seigneur au Temple  
19 h  * - Antoinette Séguin – la famille 
Vendredi (3 février) Temps Ordinaire : pour les chrétiens persécutés 
19 h * - Les âmes du purgatoire – Pierrette Lemieux 
 

MESSES DOMINICALES – 5e dimanche du Temps Ordinaire A 
Samedi (4 février)  
17 h * - Louis Philippe Dorval – Jean et Denise 
 

Dimanche (5 février)  
8 h 30 * - Action de grâce – Sylvette Poitras 
 

10 h * - Jean Mercier – Ed et Lise Mercier 
* - Juliette Séguin – la succession 
* - Jean-Réal Belanger – Hélène et Rolande 
* - Gaston Miron (20e anniversaire) – Gabrielle Miron et famille 
* - Colombe Chénier (5e anniversaire) – son époux Paul Chénier 
* - Marie Carmel Jean – Offrandes aux funérailles 
* - Action de grâce – Anne Baril 
* - En l'honneur de la Vierge Marie – Pierrette Boyer 

 

11 h 30 * - Régina F. De Varennes – Suzanne et Jean-Guy Bisson   
*- André et Céline Towner – Pierre et Marie-Thérèse 
* - Suzanne Schnob – Muguette Bourdeau 
* - Denyse Souligny – son époux 



* - Yvan Savage – Son épouse Pauline et ses enfants 
* - Aux intentions du Peuple Ukrainien – Marie-Thérèse 
* - En l'honneur de Saint Antoine et Saint Jude – Hélène Lacroix 

 

16 h 30 * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes – le curé 
 

La lampe du sanctuaire 

Elle brûlera cette semaine pour aux intentions de tous les prêtres 

 

Les offrandes de dimanche 22 janvier 2023 

Ma juste part: 4 770 $                      MERCI!             Support : 124 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 1 100 $                     Support : 368 $ 
Prions en Église : 54 $                                                                                Lampions : 236 $  
Rénovations : 195 $                                                                        Première enveloppe : 62 $  

 

Reçus d’impôts 2022 - disponibles dimanche 29 janvier 2023 

Pour les paroissiennes et paroissiens qui ont contribué au moyen du système 
d’enveloppes, des retraits directs ou qui ont fait un don à la paroisse, les reçus sont 
maintenant disponibles. Ils sont classés par ordre alphabétique dans une enveloppe 
bien cachetée afin d’assurer la confidentialité sur une table en arrière de l’églie. Pour 
toute autre information, n’hésitez pas de nous appeler au 613- 824-2472. Merci de 
votre générosité. 

 

Legs à la paroisse  

Votre paroisse, une institution catholique canadienne, est fière de son histoire locale. 
N’oubliez pas votre paroisse dans votre testament afin que la tradition puisse continuer 
pour les personnes que vous aimez et les personnes que nous servons. 

 

La Parole nous interpelle  
: Heureux, heureuses. Mille fois heureux. 
Les textes de ce dimanche manifestent une grande unité dans le vocabulaire employé : 
humble, humilié, opprimé, persécuté, enchaîné, pauvre, petit, faible. Ils sont tous et 
toutes invités au bonheur : Heureux! Le Christ lance un vibrant appel au bonheur, un 
appel à la joie. En effet, la vocation des chrétiens, c’est de rechercher le bonheur. Ce 
mot revient 55 fois dans le Nouveau Testament. Jésus parle du bonheur en termes 
d’amour pour les autres parce que son discours n’est pas différent de sa vie. C’est lui qui 
est venu vers nous, pour nous faire sortir dans le malheur et nous proposer un bonheur 
durable. Dans le Sermon sur la Montagne, Jésus est le nouveau Moïse venu refaire 
l’unité du Peuple de Dieu. Il promulgue la loi du Royaume et invite ses auditeurs à 
changer leur vie, à se convertir, à voir les choses d’une manière différente. La même 
invitation nous est lancée aujourd’hui : cherchez votre bonheur dans le Seigneur, le reste 
passe vite ; donnez le bonheur aux autres comme voix d’accès au mystère du Royaume. 
 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 
Liturgie pour enfants – messe de 10 h 

Les activités liées à la liturgie du jour pour les enfants ont repris. 
Nous invitons les parents à présenter leur(s) enfant(s) au début de 
la messe à l’un des responsables. Ces activités s’adressent aux 
enfants de deux groupes d’âge : - les plus petits (de 3 à 6 ans)  
    - les plus grands (de 7-12 ans)    

 

Le jeudi 2 février, fête de la Chandeleur 

Traditionnellement, les fêtes de Noël se clôturent avec la fête de la présentation du 
Seigneur au temple, donc 40 jours après Noël. Dans notre paroisse, nous avons 
décidé de garder toutes nos décorations de Noël jusqu’à cette date-là.  La messe de 
19 h avec procession des bougies sera précédée d’un chapelet multilingue, dont le 
latin. Le tout commencera à 18 h.   



Système d’enveloppes 

Chers donateurs, nous voulons vous souligner quelques points concernant le 
système d’enveloppes : 

1- Inscrire sur l’enveloppe le montant donné, afin d’éviter les erreurs. 
2- Mettre dans une seule enveloppe le montant total, si après une absence d’une 

ou plusieurs semaines vous voulez faire un don pour compenser vos 
absences.  

3- Ne jamais prendre une enveloppe des années antérieures et changer la date, 
car il se peut que votre numéro ait changé. 

Un grand merci de votre générosité et de votre collaboration! 
 

Pèlerinage et visite touristique à Rome et en Italie 

L’abbé Apollinaire, curé de la paroisse Saint Joseph d’Orléans, en collaboration avec 
Expédia Croisière, organise un pèlerinage à Rome du 18 au 30 juin 2023. Ce 
pèlerinage touristique cherchera à visiter les principaux hauts lieux de la foi chrétienne 
catholique d’Italie. Le coût tout compris est de 3 970 $ CA. Pour plus d’information, 
contactez madame Joanne Vachon au 613-824-9666, poste 760. 

 

Décès 

 Lambert, Simone née Saumur, décédée le 16 janvier 2023 à l’âge de 89 ans 
 Thomas, Sainvilus, décédé le 18 janvier 2023 à l’âge de 73 ans 
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le 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. Ce 
comité, toujours actif, a besoin d’autres bénévoles pour continuer de supporter les travaux 
de rénovation. Cela requiert une présence de 8h à 12h, deux mercredis par mois et sans 
trop de fatigue, sinon de s’assoir et de vendre les billets. Vous pouvez contacter M. 
Raymond Vaillancourt au numéro 613-837-9131 pour plus d’informations. 

 

COIN DES ANNONCES 
 

Souper de St-Valentin  
Le Club 60 d’Orléans organise un souper de St-Valentin suivi d’une soirée dansante, au 
sous-sol de l’Église St-Joseph le vendredi 10 février 2023, au coût de 50 $ par personne. Le 
bar sera ouvert à partir de 16 h 30 et le repas sera servi vers 18 h. Musique par Sylvain 
Laporte. Les billets sont en vente tous les mercredis au local du Club 60 Orléans au sous-sol 
de l’Église St-Joseph et doivent être achetés au plus tard le 8 février 2023. Pour information : 
Anita Poirier, 613-841-6345. 
 

Offre d’emploi – Centre Miriam Poste à plein temps disponible.  

Salaire $18/h, 32 h/sem (lundi au jeudi, 9h-16h et le vendredi, 9h-12h30). 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 : 
Quand je murmure ton Nom, Seigneur, en laissant mon souffle se mêler à celui du vent, ton 
souffle me ranime et vient rassembler mes petits bouts de vie éparpillés. (Anne Lécu) 
 

RIONS UN PEU :  
Un voleur entre par effraction dans une maison. Soudain, il entend une grosse voix lui dire : 
« Dieu te surveille!» Le voleur, affolé, regarde autour de lui et aperçoit alors un perroquet. 
- « C’est toi qui a dit ça? Comment t’appelles-tu? »  
- « Clarence », répond le perroquet-  
« C’est bizarre comme nom pour un perroquet. Qui t’a donné ce nom ridicule? » 

 - « Celui qui a appelé son chien de garde Dieu. »
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