7e dimanche du temps ordinaire
MESSES DOMINICALES – 7e dimanche du temps ordinaire
Le 19 février 2017

Samedi (18) 17 h * - Action de grâce (Archange Raphaël) – Rita Boudreau
Dimanche (19)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Monique Charlebois – offrandes aux funérailles
* - Martin Farley – sa famille
* - Thérèse Laporte – Lucille Leduc
* - Antoinette Cormier – son fils Len Cormier
* - Georgette Richard – la succession
* - Parents défunts des familles Carrière et Vinette – Jean-Jacques et Juliette
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Aurèle Lalonde (1er anniversaire) – son épouse Pauline et ses enfants
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Rae Cholette – les familles Drouin et Cholette
* - Roland Delorme – Marie-Chantal Sarazin, Paul Normand et sa famille
* - Bernard Labelle – Françoise Boutin-Moore
* - Rémi Desforges – la famille de Solange et Robert Lefebvre
* - Olivier V. Pelletier (40e anniversaire) – Thérèse et Maurice
* - Parents défunts de la famille Laliberté – Lucia et Daniel
* - Parents défunts des familles Brazeau et Maisonneuve – Colette Maisonneuve
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
* - Aux intentions de Rita et Léo Marleau – Denyse Amyot
* - Aux intentions de la famille Ada – Rachelle
11 h 30 * - Rita et Marcel DeVarennes – Suzanne et Jean-Guy Bisson
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

MESSES DE LA SEMAINE

Lundi (20) Temps ordinaire
19 h
* - Thérèse Laporte – Rollande Raymond
Mardi (21) Temps ordinaire ou Saint Pierre Damien
19 h
* - Ginette Portugaise – son amie Lorraine
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (22) Chaire de Saint Pierre, Apôtre
19 h
* - En l’honneur de Saint François d’Assise et Saint Joseph – Prosper Calixte
Jeudi (23) Temps ordinaire ou Saint Polycarpe
19 h
* - Action de grâce – Chantale Dumornay
Vendredi (24) Temps ordinaire
19 h
* - Béatrice Ada – Rachelle
Place Beauséjour
14 h
* - Henri Lecuyer – offrandes aux funérailles
MESSES DOMINICALES – 8e dimanche du temps ordinaire
Samedi (25) 17 h * - Jean Lalonde – Dora et la famille
Dimanche (26)
8 h 30 * - Pierre Renaud – son épouse
* - Monique Charlebois – offrandes aux funérailles
* - Thérèse Laporte – René et Ghislaine
* - Antoinette Cormier – son fils Len Cormier
* - Roger Patry – Denis et Lise Gagnon
* - Suzanne Bélanger – Lucille Leduc
* - Béatrice Chartrand – son fils Claude
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Claudette Houle – la succession
* - Roland Champagne – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Oneida Simond – offrandes aux funérailles
* - Bernard Labelle – Adèle et Laurent Lefort
* - Georgette Richard – la succession
* - Diane Robinson – Léandre
* - Mgr Roger Despathie – Lise et Edouard Mercier
* - Jean-Yves Fortin – Carole et Richard Mimeault
* - Aurèle Lalonde – offrandes aux funérailles
* - Mathieu Trudel – la famille Trudel
* - Mgr Paul Racine et parents défunts – Lucille et Jeannette Racine
* - Lorenzo Dutrisac – sa fille
* - Parents défunts des familles Yaro et Bayala – Marthe

* - Parents défunts – Pauline et Yvan Savage
11 h 30 * - Georges Tremblay – son épouse Lucie
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (234 env.) : 3 954 $
Retraits directs : Ma juste part : 373 $
Prions en Église : 29 $
Souscriptions approuvées : 1 278 $

MERCI!
Support : (107 env.) : 1 621 $
Support : 131 $
Lampions : 418 $

Boîtes d’enveloppes de 2017
Les boîtes d’enveloppes de l’année 2017 pour vos contributions à la paroisse sont disponibles à la
sacristie. Si vous n’en avez pas, des boîtes supplémentaires sont disponibles (fiches avec rond
rouges).
Reçus d’impôts 2016
Pour les paroissiennes et paroissiens qui ont contribué par le système d’enveloppes, par des retraits
directs ou qui ont fait un don à la campagne de financement, les reçus sont déjà prêts. Ils sont classés
par ordre alphabétique à la sacristie dans une enveloppe bien cachetée afin d’assurer la
confidentialité. Pour autres informations, n’hésitez pas de nous appeler au 613-824-0787. Merci de
votre générosité!

La Parole nous interpelle : « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait »
Nous sommes toutes et tous appelés à imiter la perfection du Père dans la perfection de
l'amour. Cet appel ne date pas d`aujourd`hui. Depuis l`Ancien Testament (1re

lecture), nous trouvons deux commandements : « Soyez saints, car moi, le Seigneur,
je suis saint » et « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Cet appel du
Lévitique n'était qu'une étape, car il se limitait aux liens du sang, de la race, de la
famille, de la nation. Avec le Nouveau Testament, nous faisons un pas de plus : Saint
Paul insiste sur l'universalité de l'amour de Dieu. Les affirmations pauliniennes
viennent de Jésus, qui, non seulement nous demandent d'aimer nos ennemis, mais
aussi de « Priez, priez pour vos ennemis. » La prière fait des miracles. Aimer comme Jésus a aimé,
c'est pardonner comme il a pardonné, c'est s'arrêter pour écouter le cri de celui qui souffre, c'est
regarder sans juger comme il l'a fait pour les pécheurs qu'il a rencontrés, c'est prendre le temps de la
prière pour se ressourcer à la source de l'Amour.
Bon dimanche!

P. Apollinaire Ntamabyaliro

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.
Inscription pour la première communion
Les fins de semaine des 25-26 février et 4-5 mars, les élèves des écoles catholiques de notre paroisse
viendront s’inscrire comme candidates et candidats pour recevoir le Seigneur dans l’Eucharistie pour la
première fois. Nous vous invitons à les garder dans vos prières.

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

Liturgie pour enfants
Il y a des activités liées à la liturgie du jour 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 année à la 6e année (au sous-sol, salle St-Jean-Baptiste).
Baptêmes
Ce dimanche 19 février à la messe de 11 h 30, nous accueillons dans notre communauté chrétienne :
 Camille, enfant d’Éric Bellemare et Annik Marchand,
 Myla , enfant de Glen Nitschke et Stéphanie Laplante.
Souper de fèves au lard et de macaroni Colomb du conseil no 5925
Vendredi 24 février de 17 h à 18 h 30 au sous-sol de l’église Saint-Joseph, Orléans. Hot dogs disponibles
pour tous. Coût de 8 $ pour adulte, de 4 $ pour enfant (12 ans et moins). Bienvenue!
Réunion du Comité de liturgie
Se tiendra le mercredi 22 février, 19h à la grande sacristie. Merci de votre présence
Bureau de la paroisse fermé
Veuillez noter que le bureau de la paroisse sera fermé le jour et le soir du lundi
20 février (Fête de la famille).
PENSÉE DE LA SEMAINE
La sagesse, c’est de savoir ce qu’il faut faire; la vertu, c’est de passer à l’acte. (David Stark Jordan)
RIONS UN PEU
Pourquoi le flamant rose se repose-t-il avec une patte en l’air?
Réponse : Parce que s’il levait les deux pattes, il tomberait par terre.

RAPPORT FINANCIER DE 2016
Voici le rapport financier simplifié de 2016. Grâce à votre générosité, nous terminons l’année avec
un surplus de 116 289 $, soit un surplus de 27 741 $ pour les opérations courantes et un surplus de
88 549 $ pour les rénovations majeures. En ajoutant ce surplus, les avoirs de la paroisse à la fin de
2016 totalisent 748 247 $, principalement en placements à court et long termes.
Pour la Campagne de financement, il est important de noter qu’au 31 décembre 2016, nous avons
recueilli 1 308 481 $ en dons et promesses de dons et nous avons déboursé un total de 983 900 $
pour les réparations majeures entreprises. Les travaux envisagés pour 2017 progresseront en
conformité avec les fonds disponibles. Merci encore de votre générosité!
Pour toutes informations additionnelles, SVP vous adresser à Michel Lepage au 613 824 0787.

Paroisse St-Joseph - Rapport financier pour l'année 2016

2016

2015

631 958 $

513 371$

Offrandes/Quêtes

314 290 $

302 432 $

Dîmes

37 798 $

46 924 $

Dons

18 031 $

3 874 $

Messes – Mariages - Funérailles

29 230 $

32 940 $

310 $

690 $

Quêtes commandées

15 865 $

16 393 $

Messes - part du diocèse

9 800 $

11 588 $

Intérêts

13 727 $

13 382 $

Prions, lampions et autres objets

25 461 $

25 356 $

Remboursements - téléphone, cimetière

37 025 $

38 853 $

Revenus divers

44 265 $

43 768 $

Total - Revenus des opérations ordinaires

545 802

536 199 $

Salaires

(267 009 $)

(268 343 $)

Contribution de l'employeur

(22 180 $)

(22 178 $)

Vivres

(10 800 $)

(10 809 $)

Culte et animation pastorale

(14 034 $)

(19 098 $)

Nécessaires de bureau

(14 892 $)

(11 833 $)

Chauffage et électricité

(28 202 $)

(34 101 $)

Taxes, eau et assurances

(16 744 $)

(16 543 $)

Frais bancaires

(2 839 $)

(1 310 $)

Taxe diocésaine

(52 572 $)

(55 867 $)

(458 $)

(2 334 $)

Entretien général

(43 695 $)

(38 580 $)

Messes - part du diocèse

(9 800 $)

(11 588 $)

Quêtes commandées

(15 865 $)

(16 393 $)

Prions, lampions, enveloppes, objets
Divers

(16 491 $)
(2 480 $)

(16 554 $)
(3 365 $)

Total - Dépenses ordinaires

(518 061 $)

(528 895 $)

Surplus des opérations ordinaires

27 741 $

7 304 $

Revenus extraordinaires - Campagne de financement

541 109 $

354 587 $

Dépenses extraordinaires - Réparations majeures

(452 560 $)

(243 304 $)

Surplus extraordinaires

88 549 $

111 283 $

SURPLUS TOTAL DE L'ANNÉE

116 289 $

118 587 $

AVOIR À LA FIN DE L'ANNÉE

748 247 $

631 958 $

AVOIR AU DÉBUT DE L’ANNÉE
Revenus des opérations ordinaires

Organisations paroissiales

Dépenses ordinaires

Équipement et mobilier

.

