
Le 12 février 2023     6e dimanche du temps ordinaire A  

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 * - Aimé Bisson – Ed et Lise Mercier 
* - Jean-Pierre Ranger (2e anniversaire) – La famille 
* - Julien Bourgeois – Gisèle Bourgeois 
* - Juliette Séguin – La succession 
* - Gaëtan Périard – Offrandes aux funérailles 
* - Jean-Yves Fortin – son épouse Denyse Fortin 
* - Gaston Morin – son épouse Pierrette 
* - Denise Brunet – Paul Rochon 
* - En l'honneur de Saint Joseph – Pierrette Boyer 
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 

 

11 h 30 * - Jacques De Varennes – Suzanne et Jean-Guy Bisson 
* - Parents défunts – Pauline 
* - Claire Dussault – Offrandes aux funérailles 
* - Renée et Guy Angers – Marie-Thérèse et Pierre 
* - Lucille et Gérard Ouellette – Garnett et Denise Gow 
* - Aux intentions du Peuple Ukrainien – Marie-Thérèse 
* - Pour l'Église Catholique – Louise Dessaint 
* - 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 (13 février) Temps Ordinaire 
19 h * - Sophie Louise Siky Evehe – Offrande aux funérailles 
 

Mardi (14 février) Saints Cyrille et Méthode 
19 h * - Jeannine Landry – Offrande aux funérailles 
 

Mercredi (15 février) Temps Ordinaire 
19 h * - Daniel Bouchard – Offrande aux funérailles 
 

Jeudi (16 février) Temps Ordinaire 
19 h  * - Anna Lécuyer – Offrande aux funérailles 
 

Vendredi (17 février) Temps Ordinaire 
19 h * - Cécile Lalonde – Offrande aux funérailles 
 

MESSES DOMINICALES – 7e dimanche du Temps Ordinaire A 
Samedi (18 février)  
17 h * - En l'honneur de la Vierge Marie – Nicole et Steve Flanagan 
 

Dimanche (19 février)  
8 h 30 * - Marie-Rose Séguin – Son époux 

10 h * - Raymond Omer Lalonde – André, Louise et famille 
* - Marc Rancourt – son épouse et ses enfants 
* - Rachel Turner – Jeannine 
* - Daniel et Julie Grenier – leurs parents 
* - Juliette Séguin – la succession 
* - Marie Carmel Jean – Offrandes aux funérailles 
* - Jean-Yves Fortin – son épouse Denyse Fortin 
* - Aux intentions de la famille Mercier – Ed et Lise Mercier 



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

11 h 30 * - Rita et Marcel De Varennes – Suzanne et Jean-Guy Bisson 
* - Lucien Clément (5e anniversaire) – son épouse 
* - André et Céline Towner – Pierre et Marie-Thérèse 
* - Aux intentions du Peuple Ukrainien – Marie-Thérèse 
* - Action de grâce – Annia et Bianny 
* - En l'honneur de Saint Joseph et Saint Frère André – Lise et Gaëtan 

 

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

La Parole nous interpelle :  
Ni traditionnalistes ni progressistes mais des personnes accomplies 
Le sermon sur la montagne de Jésus, que nous entendons depuis trois dimanches, ne 
fait que reprendre une vieille leçon des livres de Sagesse dans l’AT : les deux voies (1e 
lecture). Jésus n'est ni un révolutionnaire qui veut tout changer, pour repartir à zéro, ni 
un conservateur qui ne veut rien changer, comme si le passé était parfait en tout. Il est 
quelqu’un qui nous conduit vers l’accomplissement. Son message est vraiment 
d’actualité. Le problème du changement, de l’évolution, de l’adaptation aux temps 
modernes, reste l'une des questions les plus épineuses de tous les temps. Elle provoque 
d’innombrables conflits entre ceux de la droite et ceux de la gauche, entre anciens et 
modernes, traditionalistes et progressistes, tenants du statut quo et adeptes du 
changement. Cette tension se retrouve même dans l’Église d’aujourd’hui… Pour Jésus, il 
n'est pas question d'abolir complètement le passé, ni de le conserver tel qu’il est. Mais 
d’arriver à un accomplissement qui ne sera pas possible si on n’accueille pas Jésus 
dans sa vie. Il s’agit donc d’une morale qui n'abolit pas la Loi et les Prophètes mais qui la 
rend plus parfaite. 
 

La lampe du sanctuaire 

Elle brûlera cette semaine aux intentions de Claude et Denise Vermette. 

 

Les offrandes du dimanche 5 février 2023 

Ma juste part: 5 762 $                       MERCI!            Support : 880 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 1 100 $                      Support : 368 $ 
Prions en Église : 41 $                                                                                    Lampions : 206 $  
Rénovations : 708 $                                                                        Première enveloppe : 35 $  

 

Adhésion au débit préautorisé : 

Vous pouvez choisir d’adhérer au débit préautorisé qui est un transfert mensuel de 
votre compte au compte de la paroisse. Si cela vous intéresse, veuillez passer au 
secrétariat de la paroisse pour compléter le formulaire et amener un spécimen de 
chèque annulé. De plus, vous pouvez continuer à utiliser vos enveloppes de quête 
assignées tout en indiquant « DPA » (don via débit préautorisé) pour vos offrandes 
hebdomadaires. Pour les quêtes spéciales, utilisez les enveloppes spécifiques.  
Merci de votre générosité ! 

 

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)    

 
 

Décès 



 Mallin, Robert décédé le 12 janvier à l’âge de 70 ans 
 Lefaivre, Yollande née Simard décédée le 30 janvier à l’âge de 75 ans 
Chartrand, Gilles Joseph, décédé le 7 février à l’âge de 82 ans. 
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil. 

 

Baptême 

Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne ce dimanche 
12 février à 11 h 30 : 
Gabriel, enfant d’Erik Gaudreault et de Sylvie Lalonde. 

 

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. 

 

COIN DES ANNONCES 
 

Réunion mensuelle – Chevaliers de Colomb du conseil no 5925  
Les Chevaliers de Colomb tiendront leur réunion générale mardi le 14 février 2023 à 
19 h 30 dans la salle Marcel Turgeon. Ils sont aussi invités à assister à la messe de 19 h 
pour leurs frères décédés. Bienvenu à tous les Chevaliers! 
 

60ème Anniversaire de la Paroisse Saint-Rémi d’Ottawa :  
Dans le cadre des festivités de la paroisse, la pastorale couple et famille de vous invite à 
une soirée romantique pour les couples à l’occasion de la Saint-Valentin, le vendredi 17 
février 2023 à partir de 18h30 à la salle paroissiale de Saint-Remi. Les frais de 
participation à cet évènement s’élèvent à 90$ pour le couple. Le lien pour s’inscrire : 
https://forms.office.com/r/9ycRFbNLsb. Renseignements : Pierre Kénel Bercy, dp au 
613-601-4543.  
 

Nos églises… notre patrimoine à sauvegarder  
Dans le cadre du mois du Patrimoine, la SFOPHO vous invite à une conférence virtuelle 
gratuite. Michel-André Lavergne est invité à nous présenter l'histoire de la récente 
sauvegarde de l'église Saint-Bernard de Fournier. Aussi on y verra un beau diaporama 
sur l’église Saint-Joseph d’Orléans qui a fêté son centenaire de sa consécration l’an 
passé. LE JEUDI 23 FÉVRIER de 13 h 30 à 15 h.  Inscriptions avant le 20 février à 
lynegestionsfopho@gmail.com ou au 613- 407-0935. 
 

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 : 
Dieu prend le chemin des humains pour nous révéler qui Il est. L’Évangile nous propose 
de prendre le chemin de Dieu pour découvrir qui nous sommes : des fils et des filles en 
qui Il met tout son amour. (Didier Croonenberghs) 
 

RIONS UN PEU :  
Deux petits oiseaux sont perchés sur une branche sous laquelle crépite un bon feu de 
bois. À l’autre bout de la branche, un chat tourne la manette d’une broche.  
L’un des oiseaux dit à l’autre :  
- « Plus j’y réfléchis, plus je trouve louche son histoire de perchoir chauffant. »
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