
Le 19 février 2023 7e dimanche du temps ordinaire A  

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 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 
* - Jeannine Landry – offrandes aux funérailles 
* - Aux intentions du Peuple Ukrainien – Marie-Thérèse 
* - Action de grâce – Annia et Bianny 
* - Action de grâce – familles Sévère et Philippeaux 
* - En l'honneur de Saint Joseph et Saint Frère André – Lise et Gaëtan 

 

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

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (20 février) Temps Ordinaire 
19 h * - Bob Mallin – sa famille 
 

Mardi (21 février) Temps Ordinaire 
19 h * - Aux intentions de Sabrina Keycia Aimé – Marc et Francine Chabot 
 

Mercredi (22 février) Mercredi des cendres 
16 h  * - Jean Emmanuel Printemps – offrandes aux funérailles 
19 h * - Wilhelm Disch – son épouse 

Ce 22 février, Mercredi des Cendres, nous aurons une  messe à 
16h en plus de celle de 19 h. Rappel que c’est une journée 
pénitentielle (maigre et jeûne). 

 

Jeudi (23 février) Jeudi après les cendres 
19 h  * - Robert Latrémouille – la famille  
 

Vendredi (24 février) Vendredi après les cendres 
19 h * - Action de grâce – Darline Charles 
 

MESSES DOMINICALES – 1er dimanche du Carême  A 
Samedi (25 février)  
17 h * - Action de grâce – les Filles d'Isabelle Cercle N-D du Sacré Cœur #1296 
 

Dimanche (26 février)  
8 h 30 * - Marguerite Doyon (1er anniversaire) – Francine Dion 
 

10 h * - Juliette Séguin – La succession 
* - Idola Patenaude – Denyse Fortin 
* - Robert Lefebvre – Lyne Levac 
* - Jean-Réal Belanger – Gisèle Bourgeois 
* - Claire Dussault – offrandes aux funérailles 
* - Aurore Gagnon – Ed et Lise Mercier 
* - Jean Lalonde (8e anniversaire) – son épouse 



* - Pierre, Nora et Denis Renaud – leur famille 
* - Denise Villeneuve – son épouse Yvon Rollin 
* - Aux intentions de Victor Gauthier – Gilles et Linda 
* - Action de grâce – Ashlie Delva une paroissienne 
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 

11 h 30 * - Grands-Parents Ubald Dutrisac – Garnett et Denise Gour 
* - Denyse Charbonneau (1er anniversaire) – ses enfants 
* - Jeanne Martin – la succession 
* - Cécile Girolami – Christine and Michael Bartlett 
* - Parents défunts – Pauline 
* - Sopphie Louise Siky Evehe – offrandes aux funérailles 
* - Rose Dufour Beaudoin – Le Club 60 d'Orléans 
* - Roger Sr Chartrand et Béatrice Touchette – Claude Chartrand 

 

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

La Parole nous interpelle : Être saint, c’est être fou ! 
Nous voulons tous et toutes devenir des saints et des saintes, mais la voie qui nous est 
proposée par Jésus semble humainement chimérique. En effet, la sainteté pour Jésus, c’est 
aller vers son ennemi et en faire son frère, c’est pardonner à celui qui ne vous pardonne pas, 
dire bonjour à celui ou celle qui ne vous salue pas, sourire à celui qui vous insulte, dire une 
parole gentille à celui qui vous agresse. Qui ne peut pas comprendre que ce message 
renferme la folie de l’amour de Dieu? La folie d’un amour gratuit, qui donne tout sans rien 
demander en échange. La folie d’un amour qui va jusqu’à offrir sa vie pour les pécheurs, les 
ennemis de la foi, les mécréants, tous ceux qui ne sont ni saints, ni parfaits. Ce que nous 
demande Dieu, c’est de savoir aimer comme lui chaque personne de ce monde 
gratuitement, en totalité et sans jugement. Cette sainteté est folie si nous pensons y arriver 
par nos propres forces. Mais elle est sagesse de Dieu, si nous acceptons de la recevoir dans 
l’Esprit de Dieu même. 
 

La lampe du sanctuaire 

Elle brûlera cette semaine aux intentions de la famille Giguère. 

 

Les offrandes du dimanche 12 février 2023 

Ma juste part: 4 455 $                       MERCI!            Support : 1 371 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 1 100 $                      Support : 368 $ 
Prions en Église : 50 $                                                                                    Lampions : 231 $  
Rénovations : 165 $                                                                        Première enveloppe : 40 $  

 

Le carnet de réflexion et de prière quotidienne pour le temps du Carême est disponible à 
l’entrée de l’église au coût de 4 $. 

 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 
 

Liturgie pour enfants – messe de 10 h 

Nous invitons les parents à envoyer leurs enfants à la liturgie pour 
enfants.  Celle-ci s’adresse aux enfants de deux groupes d’âge :  
- les plus petits (de 3 à 6 ans) :        - les plus grands (de 7-12 ans)    

 

Bureau fermé 

Veuillez noter que le bureau de la paroisse sera fermé le lundi 20 février (congé de la 
famille). Il y aura tout de même la messe du soir comme d’habitude.  

 

Le Chemin de Croix 
Nous rappelons à tous les paroissiens et paroissiennes que nous aurons  le Chemin de Croix 
dans l`Église tous les vendredis du Carême débutant le 3 mars, à partir de 18h15. 

 

Souper de fèves au lard  –  Les Chevaliers de Colomb du conseil no 5925   
Vous invitent à leur souper mensuel de fèves au lard et de macaroni, le vendredi 24 février, de 
17 h à 18 h 30 au sous-sol de l’église Saint-Joseph, à Orléans. Hot dogs disponibles pour tous. 
Coût : 9 $/adulte, 3 $/enfant (12 ans et moins). Bienvenue à toutes les familles et ami(e)s! 



Paroisse St-Joseph - Rapport financier de l'année 2022 

Ci-dessous le rapport financier simplifié de 2022. Pour toute information 
additionnelle, veuillez-vous adresser à Michel Lepage au (613) 824-2472.  
Mille mercis de votre générosité! 

 

 2021 2022 
AVOIR AU DÉBUT DE L'ANNÉE 352 491 408 652 
 

Revenus des opérations ordinaires   
Offrandes/Quêtes 243 204 59 747 
Dîmes 27 159  23 054 
Dons 20 690 17 800 
Dons pour réparations et rénovations 42 615 40 380 
Messes-Mariages-Funérailles 18 412 25 955 
Quêtes commandées 9 947 15 931 
Intérêts 6 506 10 161 
Prions, lampions et autres objets 3 515 8 834 
Remboursements du cimetière 29 162  36 271 
Subvention salariale d'urgence du Canada 42 553 - 
Revenus Divers 20 920 36 078 
Total - Revenus des opérations ordinaires 464 683 474 211 
 

Dépenses ordinaires   
Salaires (188 793) (211 493) 
Contribution à l’employeur (23 494) (25 438) 
Vivres (12 315) (12 624) 
Culte & animation pastorale (21 350) (29 023) 
Nécessaire de bureau (16 498) (15 253) 
Chauffage et électricité (21 408) (27 855) 
Taxes, eau et assurances (19 923) (21 675) 
Frais bancaires (1 289) (410) 
Taxe diocésaine (46 325) (53 659) 
Entretien général (46 234) (75 575) 
Quêtes commandées (9 947) (15 931) 
Prions, lampions, enveloppes, objets (6 670) (6 807) 
Divers (5 869) (5 979) 
Total - Dépenses ordinaires (420 115) (501 722) 
 

Surplus (déficit) des opérations ordinaires 44 568 (27 511) 
 

Revenus extraordinaires - Campagne de financement 14 896 70 730 
Dépenses extraordinaires - Réparations majeures (3 304) (4 239) 
Déficit extraordinaire 11 592  66 491 
 
SURPLUS TOTAL DE L'ANNÉE 56 160 38 980 

 AVOIR À LA FIN DE L’ANNÉE 408 651 447 632 
 

Réunion mensuelle – Les  Filles d’Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur, 
Tiendront leur réunion mensuelle mardi le 21 février 2023 à 19 h au Complexe funéraire 
Héritage 1250 ch. Trim Orléans Régente : Jocelyne Budd 613-858-8896. 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE : Soyez parfaits… 
Devant la persécution que subissait sa race, le pasteur américain Martin Luther King a 
préféré la non vengeance : « Faites-nous ce que vous voulez, mais nous continuerons à 
vous aimer. Jetez-nous en prison, mais nous vous aimerons encore. Envoyez à minuit vos 
cagoulards perpétrer la violence dans nos communautés et nous laisser à demi-morts, nous 
vous aimerons encore.» 
 

RIONS UN PEU :  
Un père, c’est quelqu’un qui sait toujours guider son enfant au bon endroit, surtout quand il 
dit : « Va voir maman ».

 


