Le 9 février 2020
5e dimanche du temps ordinaire
e
MESSES DOMINICALES – 5 dimanche du temps ordinaire
Samedi (8) 17 h * - Jeanne Gravelle – Léonard Larabie
Dimanche (9)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Hélène Laplante – offrandes aux funérailles
* - René Desforges – offrandes aux funérailles
* - Yvan Gélinas (10e anniversaire) – sa fille Hélène
* - Cécile Pellerin (7e anniversaire) – son époux Marcel
10 h

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

* - Germaine Carrier – offrandes aux funérailles
* - Rose David-Joseph – offrandes aux funérailles
* - Carmen Dumont – Sylvia et Francine Dumont
* - Michel Lemire – Claudette et Camille
* - Olivier Pelletier (43e anniversaire) – Thérèse
* - Aline Laframboise – Carole et Richard Mimeault
* - Daniel Parisien – Kathy Austin
* - Rosemarie Leduc – la famille Leduc
* - Camille Tétreault – les Amis de St-Georges
* - Julien Bourgeois – Gisèle Bourgeois
* - Jean-Yves Fortin – son épouse Denyse
* - Zackaël Lehoux Flintoff – ses amis
* - Denise Leblanc-Bourgeois – Lise et Ronald Bourgeois
11 h 30 * - Denise Martel – Pierrette
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Lundi (10) Sainte Scholastique
19 h
* - Denise Martel – ses enfants
Mardi (11) Temps ordinaire pour les malades ou Notre-Dame de Lourdes
19 h
* - Lucille Trépanier – la famille
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (12) Temps ordinaire
19 h
* - Carmela Pallotta – son fils Michael
Jeudi (13) Temps ordinaire
19 h
* - Gilles Brisebois – Lisette Brisebois et les enfants
Vendredi (14) Saints Cyrille et Méthode
19 h
* - Denise et Roland Martel – leurs enfants
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt
MESSES DOMINICALES – 6e dimanche du temps ordinaire
Samedi (15)
17 h * - Jean Brazeau (1er anniversaire) – son épouse et ses enfants
Dimanche (16)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Paul Chénier – offrandes aux funérailles
* - Rita Bourgeois – offrandes aux funérailles
* - Marc Rancourt – son épouse et ses enfants
* - Robert Leduc – Lucille Leduc
* - Huguette Lemieux – son époux et ses enfants
* - René Charlebois – Anita et les enfants
* - Rita et Marcel De Varennes – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Action de grâce – une paroissienne
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Richard Soulière – offrandes aux funérailles
* - Françoise Goulet – offrandes aux funérailles
* - Denyse Souligny – son époux Germain
* - Gaston Morin – Roger et Suzanne Trudel
* - Carmen Dumont – Sylvia et Francine Dumont
* - Lucie Ouellette (11e anniversaire) – les familles Birch et Ouellette
* - Daniel Parisien – Karen et Denise Parisien
* - Noëlla Drouin St-Denis – Gisèle Bourgeois
* - Idola Patenaude – Denyse Fortin
* - Fernande et Henri Couvillon – Chantal et Anne
* - Action de grâce – Muguette Bourdeau
* - En l’honneur des Saints Jude et Antoine – Hélène Lacroix
11 h 30 * - Claude et Yvon Thomas – leur mère
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

Lampe du Sanctuaire
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
aux intentions de Monique et Gérard Lefèvre.
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (207 env.) : 3 644 $
MERCI!
Support : (9 env.) : 115 $
Retraits directs : Ma juste part : 552 $
Support : 162 $
Prions en Église : 11 $
Lampions : 201 $
Souscriptions approuvées : 1 504 $
Première enveloppes : 60 $
Reçus pour l’impôt
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 campagne de financement, 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!
La Parole nous interpelle
« Vous êtes le sel de la terre… vous êtes la lumière du
monde », dit Jésus. Le sel sert à relever le goût de ce qui
paraissait fade après s’y être effacé; il conserve certains
aliments en empêchant leur dégradation inéluctable. La
lumière permet de voir le chemin, de découvrir des présences
que la nuit nous cachait. Après les ténèbres, la lumière fait
renaître l'espérance, le goût d'exister. Ces deux symboles (sel et lumière) n’existent pas pour euxmêmes. Voilà quelques-unes des tâches qui nous sont confiées : être dans le monde le sel qui
conserve et donne du goût, être la lumière qui éclaire, resplendir, réchauffer, rassurer, communiquer
l'évangile en révélant avant tout l’amour de Dieu et sa lumière resplendissante, partager, ne pas se
dérober à son prochain. Là où nous sommes, fait-il plus clair et la vie a-t-elle plus de sens?
Engageons-nous à tous les niveaux de la vie civile et religieuse en gardant notre saveur et lumière
chrétiennes. Dieu est à nos côtés, soyons activement présents à nos frères et sœurs. Que notre
témoignage de vie, tout en tenant à la discrétion et à l’humilité dans nos actions, donne au monde à
contempler le Christ crucifié qui nous révèle le prix que Dieu a payé pour que nous ayons part à sa vie.
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Liturgie pour les enfants – À LA MESSE DE 10 H
Ces activités s’adressent aux enfants de deux groupes d’âge :
 Maternelle à la 2e année (à la sacristie),
 3e à la 6e année (au sous-sol – salle Saint-Jean-Baptiste).
Merci aux animateurs, animatrices!
Baptême
Ce dimanche 9 février à la messe de 11 h 30 nous accueillons dans notre
communauté chrétienne :
 Harvey, enfant de Chad Chartrand et Emma Clelland.
Mariage
Ce samedi 8 février à 14 h, se sont unis par le sacrement de mariage
 Martin Corriveau et Mylaine Bélec.
Félicitations au couple et gardons-les dans nos prières!
Journée mondiale des malades
Touchés par l’âge ou la maladie, ce mardi 11 février à la messe de 19 h, venez célébrer la
compassion et l’amour du Seigneur dans le sacrement de l’Onction des malades.
L’ANNÉE 5 DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Récitals – Dimanches en Musique
les dimanches 16 février et 31 mai 2020, à 14 h. Prix des billets : 30 $/adulte; 20 $/étudiant. Forfait
spécial : 50 $ pour les deux concerts. Artistes invités : Fréderic Lacroix, Denis Boudreault, Maxime
Brisson et l’ensemble Bel Canto du CNA. Billets disponibles à la paroisse ou sur www.eventbrite.ca
Café Piaf de Pandora Topp à Saint-Joseph le vendredi 5 juin 2020 à 20 h
« … une voix extraordinaire… entourée d’une équipe de musiciens superbes
». Les billets au coût de 45 $ sont en vente depuis le 16 décembre à la Paroisse
(613 824 2472) ou via www.eventbrite.ca .
TENTEZ VOTRE CHANCE À LA LOTERIE TROUVEZ L’AS!
N’oubliez pas de vous procurer vos billets de la loterie Trouvez L’As à Saint-Joseph pour les prochains
tirages. Les billets sont disponibles au coût de 5 $ à la Paroisse et chez Jean-Coutu.
Tirage du 5 février :
Félicitations à Loraine DeGeer qui a remporté 1 020 $. Billet vendu.
Carte pigée : 10 de trèfle (enveloppe #13)
Gros lot progressif : 19 186 $
Prochain tirage le 12 février 2020

Paroisse Saint-Joseph - Rapport financier pour l'année 2019
Ci-dessous le rapport financier simplifié de 2019. Grâce à votre générosité, nous terminons l’année avec
un surplus aux opérations courantes de 29 242 $. Nous sommes réconfortés que les revenus ont été
normalisés en 2019 car la fermeture de l’église de plus de trois mois en 2018 avait non seulement réduit
temporairement le nombre de paroissiens aux messes mais aussi éliminé la possibilité de louer la salle
paroissiale et réduit le nombre de mariages et funérailles pour cette période.
Quant aux rénovations, nous sommes encouragés avec les dons reçus en 2019 même s’ils sont moindres
qu’en 2018 puisque nous avions bénéficié alors d’un don exceptionnel de 100 000 $. Au 31 décembre
2019, nous avons recueilli en dons et promesses de dons plus de 2,4 M $ pour notre Campagne. Les
dépenses pour les rénovations majeures ont été principalement pour les bancs, les meubles, la nouvelle
croix du clocher, les gouttières, la réparation et la peinture des corniches et du clocher.
Les avoirs de la paroisse à la fin de 2019 totalisent 217 579 $, principalement en placements à court et
moyen termes. Mille mercis de votre Générosité!
Pour toute information additionnelle, veuillez vous adresser à Michel Lepage au 613 824 2472.
2018
2019
AVOIR AU DÉBUT DE L'ANNÉE
710 198 $
41 905 $
Revenus des opérations ordinaires
Offrandes/Quêtes
267 370
313 126
Dîmes
32 654
38 168
Dons
11 309
18 697
Messes/Mariages/Funérailles
19 097
28 372
Quêtes commandées
10 784
13 212
Messes - part du diocèse
9 097
8 632
Intérêts
10 884
691
Prions, lampions et autres objets
21 238
22 024
Remboursements - téléphone, cimetière
40 497
40 787
Revenus Divers
33 077
49 092
Total - Revenus des opérations ordinaires
456 007 $
532 801 $
Dépenses ordinaires
Salaires
(263 680)
(251 566)
Contribution de l'employeur
(24 116)
(27 232)
Vivres
(14 850)
(13 950)
Culte & animation pastorale
(17 623)
(18 944)
Nécessaire de bureau
(18 568)
(15 775)
Chauffage et électricité
(23 794)
(23 850)
Taxes, eau et assurances
(19 502)
(20 357)
Frais bancaires
(3 073)
(2 547)
Taxe diocésaine
(52 401)
(38 570)
Équipement et mobilier
Entretien général
(24 307)
(47 033)
Messes - part du diocèse
(9 097)
(8 632)
Quêtes commandées
(10 784)
(13 212)
Prions, lampions, enveloppes, objets
(14 821)
(16 958)
Divers
(3 557)
(4 933)
Total - Dépenses ordinaires
(500 173)
(503 559)
Surplus des opérations ordinaires
(44 166)
29 242
Revenus extraordinaires - Campagne de
519 150 $
404 661 $
financement
Dépenses extraordinaires - Réparations majeures
(1 143 277)
(258 229)
Déficit extraordinaire
(624 127)
146 432
SURPLUS TOTAL DE L'ANNÉE
(668 293)
175 674
AVOIR À LA FIN DE L'ANNÉE
41 905 $
217 579 $
COIN DES ANNONCES
Soirée de louange « JE SUIS » ce lundi 10 février (19 h 30 – 21 h) dans l’église paroissiale
Dates suivantes : 23 mars, 20 avril, 11 mai. Pour recevoir les courriels d’information, contacter Anne :
henrilemay2@gmail.com (613) 837-3702.
Chevaliers de Colomb - réunion mensuelle
Le mardi 11 février, il y aura une messe à 19 h en l’église Saint-Joseph suivie de la réunion mensuelle.
Tous les membres sont bienvenus
PENSÉE DE LA SEMAINE
Une difficulté ne vient jamais pour nous barrer la route, mais pour nous permettre d’évoluer. (C. Rambert)
RIONS UN PEU
La maman demande à Simon : Que fais-tu?
– Rien
– Et ton frère? – Il m’aide!

