Le 16 février 2020
6e dimanche du temps ordinaire
e
MESSES DOMINICALES – 6 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 Denis 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
MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (17) Temps ordinaire ou les sept saints fondateurs des Servites de Marie
19 h
* - Antoinette Lavoie – famille Alain Chouinard
Mardi (18) Temps ordinaire
19 h
* - Médard Domingo (1er anniversaire) – sa famille
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (19) Temps ordinaire
19 h
* - Aux intentions de la famille Calixte
Jeudi (20) Temps ordinaire
19 h
* - Action de grâce
Vendredi (21) Temps ordinaire ou Saint Pierre Damien
19 h
* - Aux intentions du groupe de prières – Diane Martel
Manoir Belcourt
9 h 30 * - Aux intentions de Danielle – Madeleine Bourgeois
MESSES DOMINICALES – 7e dimanche du temps ordinaire
Samedi (22) 17 h * - Action de grâce – les Filles d’Isabelle cercle No.1296
Dimanche (23)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Stéphane Duverseau – offrandes aux funérailles
* - Madeleine Nadeau – offrandes aux funérailles
* - Gaston Morin – Germain Lepage
* - Roland Champagne – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Âmes du purgatoire - Rachelle
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Germaine Forget – la succession
* - Graham Rowe – offrandes aux funérailles
* - Michel de Champlain – offrandes aux funérailles
* - Carmen Dumont – Sylvia et Francine Dumont
* - Maurice Lamarre – Thérèse et les enfants
* - Gilles et Cécile Charron – René-Pierre Charron
* - Daniel Parisien – Kathy Austin
* - Denyse Souligny – son époux Germain
* - Jean-Yves Fortin – son épouse Denyse
* - Marcel Bélanger (1er anniversaire) – la famille
* - Pauline Defoy – Lucile et Richard Laniel
11 h 30 * - Cécile St-Pierre-Bordelau – la chorale d’André Dufault
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

Lampe du Sanctuaire
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine
aux intentions de Gérard et Véronique Lafrance.
Les offrandes
Dimanche 2 février
Ma juste part (285 env.) : 4 181 $
MERCI!
Support : (14 env.) : $
Retraits directs : Ma juste part : 552 $
Support : 162 $
Prions en Église : 27$
Lampions : 263$
Souscriptions approuvées : 257 $
Dimanche 9 février
Ma juste part (212 env.) : 4 420 $
MERCI!
Support : (93 env.) : 1 526$
Retraits directs : Ma juste part : 552 $
Support : 162 $
Prions en Église : 29 $
Lampions : 237 $
Souscriptions approuvées : 689 $
Reçus pour l’impôt
Nous vous invitons à ramasser vos reçus d’impôt à la sacristie. Merci de votre générosité!
Carnets de carême 2020
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
Les lois ont presque partout mauvaise presse. Nous avons
l’impression qu’elles sont faites contre nous et contre notre liberté;
et pourtant, elles nous protègent en garantissant nos droits. Sans
lois, c’est l’anarchie dans une communauté. Il est fondamental de
respecter les lois avec un cœur qui offrent des paroles et des
attitudes qui facilitent le vivre ensemble. On peut bien respecter la
loi de ne pas tuer tout en ayant des attitudes qui tuent à petit feu :
paroles blessantes, regards durs, colère, comportements inhumains, agressivité. La superficialité et
l’hypocrisie ambivalente peuvent être présentes.
À tout instant, nous sommes devant le choix de rester fidèles aux commandements ou de ne pas les
respecter, de choisir la vie ou la mort, de se mettre du côté de Dieu ou pas. Avec Dieu, pas de triche !
Nous devons veiller à ce qu'il n'y ait rien de faux, d'ambiguïté, de superficiel dans les démarches que
nous entreprenons devant Lui et devant nos frères. Jésus, son fils ne vient pas abolir la Loi, les
prophètes ou les règlements que nous pouvons édictés, mais de préférence, il les ouvre aux
exigences infinies de l'Amour de Dieu et du prochain. Cultivons un esprit de fidélité, d’intégrité et
d’amour car l’accomplissement parfait de la loi, c’est l’amour, dit Saint Paul.
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!
Inscription à la première communion : Bienvenue les amis!
Les fins de semaines des 22, 23, 29 février et 1er mars nous accueillerons les élèves des écoles
catholiques de notre paroisse qui viendront s’inscrire comme candidates et candidats pour recevoir
le Seigneur dans l’Eucharistie pour la première fois. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre
paroisse et nous vous invitons à les garder dans vos prières
Déjeuner continental
Le 23 février prochain, le comité de l’hospitalité offrira un léger déjeuner continental, au sous-sol de
la paroisse entre 9 h 15 et 11 h 30. 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.
Visite du groupe Solidarité Jeunesse
Le groupe Solidarité Jeunesse sera avec nous pour leur visite annuelle les 22 et 23 février. Ils
animeront le chant et solliciteront notre générosité en faveur de leur projet missionnaire en République
Dominicaine. Accueillons-les chaleureusement.
Décès
 McDonough, Bernard décédé le 1er février à l'âge de 90 ans.
Savage, Yvan décédé le 5 février à l’âge de 77 ans.
Leblanc, Claire décédée le 6 février à l’âge de 77 ans
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil
Bureau fermé
Veuillez noter que le bureau de la paroisse sera fermé le jour et le soir du lundi 17 février
(congé de la famille).

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
Tournoi de Golf, le samedi 23 mai, 11 h :
- CLUB DE GOLF NATION. Enregistrement et dîner. Coût : 120 $ (incluant le lunch, le golf, les prix,
le souper et la voiturette). Souper-buffet au club de golf Nation à la fin du tournoi. Pour les nongolfeurs : souper-buffet pour 35 $. Pour plus d’informations ou réservations: • Marc Chartrand au
(613) 841-9038 ou courriel marcetmanon@sympatico.ca • ou Luc Paquette au (613) 266-7563 ou
courriel : lucfp@gmail.comCafé
Piaf de Pandora Topp à Saint-Joseph le vendredi 5 juin 2020 à 20 h
Café Piaf de Pandora Topp à Saint-Joseph le vendredi 5 juin 2020 à 20 h
Vous êtes invités tous les admirateurs des chansons d’Édith Piaf à venir assister
au spectacle « Café Piaf » de Pandora Topp. Pandora Topp non seulement
interprète les chansons d’Édith Piaf mais raconte les histoires qu’elles
contiennent. L’express de Toronto écrit : « …de vrais moments d’émotion… sa voix
se prête à merveille au répertoire de Piaf ». Le Métropolitain a ajouté : « … 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 . Non, je ne regrette
rien, La vie en Rose, M’lord…
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 12 février :
Félicitations à Jean-Louis Gravelle qui a remporté 1 008 $
Carte Pigée : 8 de cœur (enveloppe # 41)
Gros lot progressif
Prochain tirage le 19 février

Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296
Elles tiendront leur réunion mensuelle le mardi 18 février 2020 à 19 h au Complexe funéraire Héritage,
1250, chemin Trim, Orléans. Régente Jocelyne Budd 613-835-7544
COIN DES ANNONCES
Richesses et pauvretés
Deux sessions intensives, les samedis 14 et 28 mars (8h30-11h20 et 13h00-15h50). « Les
inégalités extrêmes sont hors de contrôle dans le monde », martèle le rapport annuel (2019)
d’OXFAM. Une relecture de l’évangile de Luc sur la richesse et la pauvreté est de mise. Collège
universitaire dominicain, 96, avenue Empress. S’inscrire au 613-233-5696, poste 310. Professeur :
Michel GOURGUES, o.p.
Fête des anniversaires de mariage
Le dimanche 26 avril à 14h30, en la cathédrale Notre-Dame, Ottawa, pour les couples qui fêteront en
2020, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60 ans de mariage ou plus. Vous pouvez maintenant
vous inscrire en ligne : https://www.catholiqueottawa.ca/anniversaires-de-mariage ou prendre un feuillet
d’inscription disponible à l’église de votre paroisse. Les inscriptions doivent parvenir au Service diocésain de
pastorale avant le 17 avril.
Inscriptions scolaires
Vous cherchez à inscrire votre enfant à l'école catholique? Vous habitez Ottawa ou l’Est ontarien, le Conseil
des écoles catholiques du Centre-Est (https://bienvenue.ecolecatholique.ca/fr/A-Propos_2 ) et le Conseil
scolaire de district catholique de l'Est ontarien (https://csdceo.ca/ ) seront heureux de l’accueillir. Vous
pouvez inscrire vos enfants en tout temps. Les écoles catholiques, une tradition d’excellence
Bénévoles recherchés
Les Éditions David recherchent des bénévoles qui seraient prêts à consacrer 4 à 6 heures par semaine pour
appuyer l’équipe dans des tâches de secrétariat, d’administration ou de communication. La maison, bien
ancrée à Ottawa, avec de nombreux lecteurs et collaborateurs d’Orléans, publie des collections littéraires
pour grand public et adolescents, et anime des initiatives communautaires qui suscitent un intérêt pour
l’écriture et la lecture dans la francophonie ontarienne. Ce bénévolat s’exercerait dans ses bureaux au 333,
rue Cumberland à Ottawa, près du Marché By. Prière de communiquer avec Marc Haentjens ou Véronique
Sylvain, au 613-695-3339 ou, par courriel, à : mhaenstjens@editionsdavid.ca.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Il suffit d’un peu de foi, si peu que nous en ayons, cela suffit à Dieu pour faire des miracles. Encore faut-il la
mettre à son service. ( Marie-Noëlle Thabut)
RIONS UN PEU
Une mère demande à son fils : pourquoi as-tu mis le journal au frigo?
Le fils répond : c’est pour avoir les nouvelles plus fraîches!

