
Le 5 février 2023     5e dimanche du temps ordinaire A  

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 * - Bob Mallin – sa famille 
* - Jean-Réal Belanger – Hélène et Rolande 
* - Juliette Séguin – la succession 
* - Jean Mercier – Ed et Lise Mercier 
* - Colombe Chénier (5e anniversaire) – son époux Paul Chénier 
* - Gaston Miron (20e anniversaire) – Gabrielle Miron et famille 
* - Jean-Guy Fortin – son épouse Denyse Fortin 
* - Action de grâce – Anne Baril 
* - En l'honneur de la Vierge Marie – Pierrette Boyer 

 

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

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (6 février) Saint Paul Miki et ses compagnons 
19 h * - Daniel Bouchard – offrande aux funérailles 
Mardi (7 février) Temps Ordinaire 
19 h * - Anna Lecuyer – offrande aux funérailles 
Mercredi (8 février) Temps Ordinaire 
19 h * - Cécile Lalonde – offrande aux funérailles 
Jeudi (9 février) Temps Ordinaire 
19 h  * - Cécile Pellerin (9e anniversaire) – son époux Marcel 
Vendredi (10 février) Sainte Scholastique 
19 h * - Action de grâce – Magalie, Thanya et Alain 
 

MESSES DOMINICALES – 6e dimanche du Temps Ordinaire A 
Samedi (11 février)  
17 h * - Lucile Pagé – Camille et Monique Montpetit 
 

Dimanche (12 février)  
8 h 30 * - Jeannine Landry – offrande aux funérailles  
 

10 h * - Jean-Pierre Ranger (2e anniversaire) – la famille 
* - Juliette Séguin – la succession 
* - Gaëtan Périard – offrandes aux funérailles 
* - Aimé Bisson – Ed et Lise Mercier 
* - Jean-Yves Fortin – Son épouse Denyse Fortin 
* - En l'honneur de Saint-Joseph – Pierrette Boyer 
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Sissi, Mary, Mia, Ron et Al  
* - Julien Bourgeois – Gisèle Bourgeois 

 

11 h 30 * - Parents défunts – Pauline 
* - Renée et Guy Angers – Marie-Thérèse et Pierre 
* - Pour l'Église Catholique – Louise Dessaint 



* - Claire Dussault – offrandes aux funérailles 
* - Jacques De Varennes – Suzanne et Jean-Guy Bisson 
* - 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 aux intentions de nos bienfaiteurs. 

 

Les offrandes de dimanche 29 janvier 2023 

Ma juste part: 2 778 $                      MERCI!             Support : 155 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 1 100 $                     Support : 368 $ 
Prions en Église : 13 $                                                                                    Lampions : 179 $  
Rénovations : 971 $                                                                        Première enveloppe : 30 $  

 

Reçus d’impôts 2022 maintenant disponibles 

Pour les paroissiennes et paroissiens qui ont contribué au moyen du système 
d’enveloppes, de retraits directs ou qui ont fait un don à la paroisse, vos reçus sont 
maintenant disponibles. Ils sont classés par ordre alphabétique dans une enveloppe 
bien cachetée afin d’assurer la confidentialité sur une table à l’arrière de l’église. Pour 
toute autre information, n’hésitez pas à 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 : les responsabilités du chrétien (ne) face au monde.   
Le principal rôle du sel est de donner du goût : sans sel, tout est fade. « Vous êtes le sel 
de la terre ». Le Christ nous invite donc à donner du goût à notre vie et à apporter un 
peu de chaleur, de fraternité et d’amour là où nous sommes. La mission du peuple de 
Dieu est aussi de faire briller un peu de lumière dans notre monde. Notre foi sert donc à 
donner de la saveur à la vie et apporte un peu de lumière et de chaleur aux ténèbres 
autour de nous. Mais comment ? « Partage ton pain avec celui qui a faim, alors ta 
lumière jaillira », nous dit la 1e lecture, et laisse la folie du langage de la croix et de 
l’Esprit vivre en toi. Bref, on est lumière du monde et sel de la terre chaque fois que nous 
faisons le bien en nous et autour de nous. L’invitation de Jésus retenue par les premiers 
chrétiens est toujours actuelle. Dans notre monde d’Aujourd’hui, nous avons toujours 
besoin d’hommes et de femmes qui, sans orgueil ni vanité, auront le courage d’afficher 
leur choix de vie à la suite de Jésus.  
 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 
Baptême 

Le samedi 28 janvier 2023 à la messe de 17h nous avons eu la joie d’accueillir dans 
notre communauté chrétienne :  
Ludovic, enfant d’Olivier Dufour et de France Clément. 

 

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)    

 

 
 



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. 

 
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! 
 
 

COIN DES ANNONCES 
 

Prière de Taizé  

La prochaine soirée aura lieu le jeudi 9 février à 19 h15 à l’église du Sacré-Cœur (sur le 
campus de l’Université d’Ottawa), située au 591 Cumberland.  Ce type de prière, 
composé essentiellement de chants méditatifs inspirés des Écritures, est connu partout 
dans le monde grâce à la communauté de Frères qui les a composés dans le but de 
rassembler dans une même louange des gens de tous pays, race, langue et 
dénomination chrétienne.  Une belle démarche à découvrir ou redécouvrir à l’approche 
du Synode.   
Info : Sr. Marie-Pierre 613-241-7515, taize@le460.org,  www.taize.fr. 
 

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 tu te sens blessé, regarde plus loin. En amont, c’est l’Amour qui te porte; en aval, 
c’est l’Amour qui t’attend; au présent, c’est l’Amour qui guérit et rassemble. (Christian 
Blanc) 
 

RIONS UN PEU :  
Un petit garçon dit à son père : 
- Papa, s’il te plaît, donne-moi deux dollars pour un pauvre monsieur qui crie dans la 
rue… 
- Bien sûr, dit le père. Et qu’est-ce qu’il crie ce pauvre monsieur ? 
- « Crème glacée ! Deux saveurs, deux dollars ! » 
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