Le 17 février 2019
6e dimanche du temps ordinaire
Samedi (16) 17 h * - Maurice Pagé – Marcelle et Jean-Marie
Dimanche (17)
8 h 30 * - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Denise Vendette – offrandes aux funérailles
* - Marc Rancourt – son épouse et les enfants
* - Rita et Marcel De Varennes – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Huguette Lemieux – son époux et ses enfants
* - Agathe Ranger – Lilliane Lepage
* - Antoinette Lavoie – la famille d’Alain Chouinard
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Al et Ron
10 h
* - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Georges Poirier – offrandes aux funérailles
* - Aurèle Lalonde – Pauline et la famille
* - Daniel Bélanger – la famille Bélanger
* - Johanne Gosselin – son époux François
* - Lucille Paris – Marcelle Couture et Georges Ramsay
* - Olivier Pelletier (42e anniversaire) – Thérèse et la famille
* - Idola Patenaude (20e anniversaire) – Denyse Fortin
* - Jacqueline Robert – Fernande Tassé
* - Peter Carota – Jocelyne et Claude Lalonde
* - Yanaba Nathalie – ses enfants
* - Parents défunts de la famille Cossette – Pierre Cossette
* - Action de grâce – Victor Gauthier
* - En l'honneur de Saint Antoine – Michelle Jabbour
* - En l'honneur des Saints Jude et Antoine – Hélène L.
11 h 30 * - Lucille et Lynn Gagnon – Carole et Christian
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (18) Temps ordinaire
19 h
* - Action de grâce – une paroissienne
Mardi (19) Temps ordinaire
19 h
* - Aux intentions des membres du groupe de prière SaintJoseph
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (20) Temps ordinaire
19 h
* - Jacqueline Robert – la famille Poisson
Jeudi (21) Temps ordinaire ou Saint Pierre Damien
19 h
* - Ernest et Rosilia Calixte – Prosper Calixte
Vendredi (22) Chaire de Saint Pierre
19 h
* - En l’honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours – une paroissienne
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Père Louis Philippe Pelletier – Édith Noël

MESSES DOMINICALES – 7e dimanche du temps ordinaire
Samedi (23) 17 h * - Maurice Pagé – Marcelle et Jean-Marie
Dimanche (24)
8 h 30 * - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Lise Koch – offrandes aux funérailles
* - Jean-Louis Lamarche – offrandes aux funérailles
* - Jean Sicard – offrandes aux funérailles
* - Marie Eva Dion – sa famille
* - Roland Champagne – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Agathe Ranger – Edna et Raymond Lepage
* - Muller Balan – famille Balan
* - Aux intentions de Françoise Martel – Diane Martel
* - Aux intentions de Larry Malham – Madeleine Bourgeois
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary,
Mia, Al et Ron
10 h
* - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Jacqueline Taillefer – offrandes aux funérailles
* - Jean-Yves Fortin – son épouse
* - Simonne Tardif – la famille de Gabrielle Miron
* - Lucien Clément (1er anniversaire) – son épouse
* - Gérard Proulx – Pauline et les enfants
* - Jeanne Martin – la famille Martin

* - Rosario Bériault – son épouse Thérèse
* - Aline Larabie – la famille de Guy Poisson
* - Gilles et Cécile Charron – René-Pierre Charron
* - Gisèle Dubé – Antonia et Dolly Roul
* - Salamata – la famille Sawadogo
* - Aux intentions de Sergent-major Paul E. Tougas – sa fille Diane Bourgeois
11 h 30 * - David Jennings – Florette Jennings e tamille
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
La lampe du sanctuaire
Cette semaine, elle brûlera aux intentions des membres du groupe de prière BÉTHANIE.
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (220 env.) : 3 760 $
MERCI!
Support : (104 env.) : 1 322 $
Retraits directs : Ma juste part : 552 $
Support : 162 $
Prions en Église : 45 $
Lampions : 262 $
Souscriptions approuvées : 506 $
Reçus pour l’impôt 2018 (rappel)
Les reçus sont maintenant disponibles. Ils sont classés par ordre alphabétique à la sacristie dans une
enveloppe bien cachetée afin d’assurer la confidentialité. Pour toute autre information, n’hésitez pas de
nous appeler au 613-824-2472. Merci de votre générosité!
Carnets de carême
Le carnet pour la réflexion et la prière quotidienne pour le temps du Carême est disponible sur les tables
situées aux entrées de l’église. Une offrande de 4 $ est suggérée.

La Parole nous interpelle
L’Évangile est déconcertant ce dimanche. Ayant égard à notre perception
de la vie et du bonheur, comment être heureux quand on a faim, quand on
pleure, quand on est haï, exclu, méprisé? Vu sur ce plan, certains pensent
que la religion est l’opium du peuple. Les béatitudes en saint Luc,
adressées aux disciples du Christ qui sont pauvres, haïs, exclus, insultés,
rejetés ou ont faim et qui pleurent découvrent l’amour de Dieu. Ils se sont
mis debout pour lutter dans la persévérance et l’entraide pour changer
leur situation. Jésus leur annonce un renversement de situation en
changeant leur malheur en bonheur; c’est l’œuvre de Dieu. Ce bonheur est déjà accordé (le royaume
de Dieu est à vous) et leur est promis plus tard. Mais à l’opposé, il y a aussi quel malheur pour vous...
C’est aussi à comprendre avec l’assurance d’être aimé de Dieu qui ne veut perdre aucun de ses
enfants.
Est-ce raisonnable de mettre mon bonheur dans la richesse? Celle-ci n’est pas un obstacle au bonheur
mais ce qu’on fait avec elle. Est-ce que le Christ peut me dire aujourd’hui que je suis heureux ou
malheureux avec la vie que je mène? Plutôt que dans les hommes ou dans des lueurs de bonheur,
mettons notre confiance dans le Seigneur ressuscité : lui seul peut nous sauver et il est le vrai bonheur
pour ceux et celles qui refusent la voie des consolations faciles et finies.
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Inscription pour la première communion
Elle aura lieu les fins de semaine des 23-24 février et des 2-3 mars,
Baptême
Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté ce samedi 16 février à la messe de 17 h :
Océane, enfant de Mathieu Laplante et Julie Paquette.
Liturgie pour enfant
A la messe de 10h - Salle St-Jean-Batiste et la Sacristie.
Déjeuner continental :
Le comité de l’hospitalité se fait un plaisir de vous offrir un déjeuner continental, qui aura lieu au sous-sol
de la paroisse entre 9h15 et 11h30 le dimanche, 24 février. Venez rencontrer d’autres membres de
notre paroisse en dégustant une variété de délices sucrés et salés. Des breuvages chauds et froids
seront aussi servis. Nous vous attendons en grand nombre! *Ce déjeuner est gratuit pour tous, mais nous
sommes toujours heureux d’accepter vos dons pour nous aider à continuer notre ministère.
Bureau fermé
Veuillez noter que le bureau de la paroisse sera fermé le jour et le soir du lundi 18 février (congé de la
Fête de la famille).
COIN DES ANNONCES
Chevaliers de Colomb - réunion mensuelle le mardi 19 février
Il y aura une messe à 19 h en l’église Saint-Joseph suivie de la réunion mensuelle. La réunion sera suivie
par une assemblée spéciale de la corporation des Chevaliers d’Orléans. Tous les membres sont bienvenus.
Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296
Elles tiendront leur réunion mensuelle le mardi 19 février 2019 à 19 h au Complexe funéraire Héritage, 1250,
chemin Trim, Orléans. Régente Jocelyne Budd 613-835-7544
La chorale « Les ami-e-s de Saint Georges » fêtait ses 25 ans de fondation le mercredi 13 février 2019
Cette chorale est rattachée à la paroisse depuis plus de 20 ans. Elle dessert notre paroisse ainsi que
Notre-Dame des Champs, une fois par mois. Nous transmettons aux membres nos félicitations et leur
souhaitons de nombreuses années de succès à venir et d’expériences enrichissantes.

Au nom de la paroisse, merci pour votre dévouement et votre disponibilité très appréciés!

Paroisse Saint-Joseph - Rapport financier pour l'année 2018
Ci-dessous le rapport financier simplifié de 2018. Malgré votre générosité, nous terminons l’année avec
un déficit aux opérations courantes. Ce déficit est le résultat d'une réduction des revenus qui est
principalement due à la fermeture de l’église de plus de trois mois l’été dernier. Non seulement nous
avons eu une réduction temporaire du nombre de paroissiens aux messes mais nous avons, par le fait
même, aussi éliminé la possibilité de louer la salle paroissiale et réduit le nombre de mariages et
funérailles pour cette période.
Pour les rénovations, nous sommes encouragés par les dons reçus en 2018, soit 75 000 $ de plus qu’en
2017. Grâce à la générosité des paroissiens et de la communauté, contrairement à nos prévisions, il n’a
pas été nécessaire de faire un emprunt auprès du fonds de prêts aux paroisses. La totalité des coûts des
rénovations majeures de 2018 a été financée par les fonds recueillis, notre réserve de 370 000 $ et un
emprunt de 100 000 $ auprès du compte du cimetière de la paroisse. Au 31 décembre 2018, nous avons
recueilli en dons et promesses de dons plus de 2,1 M $ pour notre Campagne. Mille mercis de votre
générosité!
Pour toutes informations additionnelles, veuillez vous adresser à Michel Lepage au (613) 824-2472.
2017
AVOIR AU DÉBUT DE L'ANNÉE
Revenus des opérations ordinaires
Offrandes/Quêtes
Dîmes
Dons
Messes/Mariages/Funérailles
Quêtes commandées
Messes - part du diocèse
Intérêts
Prions, lampions et autres objets
Remboursements - téléphone, cimetière
Revenus divers
Total - Revenus des opérations ordinaires
Dépenses ordinaires
Salaires
Contribution de l'employeur
Vivres
Culte & animation pastorale
Nécessaire de bureau
Chauffage et électricité
Taxes, eau et assurances
Frais bancaires
Taxe diocésaine
Équipement et mobilier
Entretien général
Messes - part du diocèse
Quêtes commandées
Prions, lampions, enveloppes, objets
Divers

748 247 $

2018
710 198 $

306 026 $
36 173 $
6 551 $
31 981 $
23 400 $
10 435 $
13 018 $
25 201 $
42 746 $
46 537 $
542 068 $

267 370 $
32 654 $
11 309 $
19 097 $
10 784 $
9 097 $
10 884 $
21 238 $
40 497 $
33 077 $
456 007 $

(263 255 $)
(21 807 $)
(10 350 $)
(12 265 $)
(14 555 $)
(26 545 $)
(17 019 $)
(2 776 $)
(58 702 $)
(6 061 $)
(36 249 $)
(10 435 $)
(23 400 $)
(13 112 $)
(3 388 $)

(263 680 $)
(24 116 $)
(14 850 $)
(17 623 $)
(18 568 $)
(23 794 $)
(19 502 $)
(3 073 $)
(52 401 $)
(24 307 $)
(9 097 $)
(10 784 $)
(14 821 $)
(3 557 $)

Total - Dépenses ordinaires
Surplus des opérations ordinaires

(519 919 $)
22 149 $

(500 173 $)
(44 166 $)

Revenus extraordinaires - Campagne de financement
Dépenses extraordinaires - Réparations majeures
Déficit extraordinaire
SURPLUS TOTAL DE L'ANNÉE

443 922 $
(504 120 $)
(60 198 $)
(38 049 $)

519 150 $
(1 143 277 $)
(624 127 $)
(668 293 $)

AVOIR À LA FIN DE L’ANNÉE

710 198 $

41 905 $

PENSÉE DE LA SEMAINE

On ne comprend Dieu que lorsqu’on est arrivé au terme. (Sainte Jeanne d’Arc
RIONS UN PEU

Une étudiante en médecine répond aux questions du professeur. Il demande : « Qu'est-ce qui provoque la
transpiration? » Elle répond : « Vos questions, Monsieur », répond la jeune fille.

