
                                        UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 

                     FAIT PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR     

       FÉVRIER 2023 
               PROchain bulletin : le 5 MARS 2023 

 

Intention de prière du Saint-Père – février 2023 (Ordo 2023) 
 Prions pour que, en vivant une vraie communion, les paroisses soient de plus en 
plus des communautés de foi, de fraternité et d’accueil envers les plus démunis.                                                                       

              

Pistes de réflexions évangéliques (Vie Liturgique) 
 
5 février – DONNER DU GOÛT ET DE LA LUMIÈRE : Jésus qualifie ses disciples 
de « sel de la terre » et de « lumière du monde ». Habités par sa présence et 
préoccupés de la venue de son royaume, nous sommes appelés, par la parole et 
l’action, à donner à l’humanité sa vraie valeur et son goût authentique en la mettant 
en relation avec Lui, la source de la lumière. La parole de Dieu en cette célébration 
nous lance des appels à saisir toutes les occasions possibles de rayonner de la 
présence divine qui illumine notre vie. L’eucharistie est la source privilégiée pour 
nous nourrir du sel de l’Évangile. 
 
12 février – L’EXIGENCE DE L’AMOUR : Jésus n’est pas venu abolir la Loi. De 
fait, Il ne remet pas en cause ce pilier de la foi juive, mais l’usage qu’on en fait. Il 
nous révèle ainsi que la Loi est un appel à prendre soin d’autrui, une exigence 
d’amour, de justice et de paix. Le Seigneur nous rassemble pour célébrer 
l’eucharistie. En répondant librement à son appel, nous avons compris qu’Il est là, 
présent parmi nous, pour partager avec nous le bonheur qu’ll offre à tous ses 
enfants. Il nous faut donc renaître à la liberté, à l’amour, à la justice et à la paix, 
c’est-à-dire ouvrir notre cœur à son Esprit. 
 
19 février - JUSQU’À L’AMOUR DES ENNEMIS : Notre Dieu est saint et plein 
d’amour. Il nous invite à lui ressembler, à être saints et saintes comme lui, en 
aimant à sa manière. Dieu est amour. Il nous a créés à son image et à sa 
ressemblance. Il a fait de nous son temple saint. Nous sommes vraiment ses fils et 
ses filles quand nous aimons comme lui. 
 

Entrons en Carême 
22 février – VIVRE ENSEMBLE LA MARCHE VERS PÂQUES : Le mercredi des 
Cendres est un jour spécial pour nous. Nous sommes invités à vivre le jeune, 
l’abstinence et la prière pour commencer les quarante jours pendant lesquels nous 
cherchons à purger nos péchés et à consacrer du temps à Dieu… 

 
26 février – REVOIR NOS PRIORITÉS : Durant le Carême, temps de conversion, 
nous sommes invités à nous situer devant Dieu et à réviser nos priorités. Nous 
entrons dans un temps liturgique qui nous prépare à la fête centrale de notre foi: 
Pâques. Nous sommes invités à nous arrêter et à réfléchir, à regarder en nous-
mêmes pour revisiter nos priorités et opter pour celles qui nous aident à grandir 
cornme chrétiens et chrétiennes. La parole de Dieu nous est offerte pour nous 
aider: écoutons-la honnêtement et ayons confiance en la force quelle nous donne. 

 
De retour à la maison du Père 

Mme Odette Andrée Lefebvre, décédée le 11 janvier 2023 à l’âge de 86 
ans. Les funérailles de Mme Lefebvre ont eu lieu ici le samedi 21 janvier 
dernier.  
 
Mme Fernande Marie Cléroux, décédée le 21 janvier 2023 à l’âge de 88 
ans. Les funérailles de Mme Cléroux ont eu lieu ici le samedi 28 janvier 
dernier. 

Nous souhaitons nos sympathies aux familles éprouvées. 
 
 

 



 
Lampe du Sanctuaire 

 
5 au 11 février :       Jeanne Jutras 
12 au 18 février :        Hélène Vendette 
19 au 25 février :        Jeanne Jutras 
26 février au 4 mars :      Famille Curney Achille et les enfants 
 
 

             HORAIRE DES MESSES 

5 février 
5e dimanche du 
temps 
ordinaire  
Année A 
 

11h      
† Ronald Lamarche – collecte aux funérailles 
† John Louis Perrault – collecte aux funérailles 
† Adélard et Alicia Levesque – leurs enfants 
† Rita Ouellette – Colette et Gilles Ouellette 
† Kouamé Adjoua – Marie Kouassi 

 

12 février 
6e dimanche du 
temps 
ordinaire  
Année A 

11h † Roberte Lavigne – Guy Bélanger et Francine 
Trudel 
† Kouamé Adjoua – Marie Kouassi 
† Roger Lalande (1er ann.) – ses sœurs 
† Roger Beauchamp – Nicole et Hubert Lachaîne 

 

19 février 
7e dimanche du 
temps 
ordinaire  
Année A 
 

11h † Odette Lefebvre – collecte aux funérailles 
† Paulette Neault (3e ann.) – Bernard Neault 
† Kouamé Adjoua – Marie Kouassi 
† Fernande Cléroux – collecte aux funérailles 

 

22 février   
Mercredi des 
cendres 
Année A  

19h 
 
 

† Georgette Cléroux – collecte aux funérailles 
† Guy Courchesne – Jeanne Surprenant 
 
 

26 février 
1er dimanche 
du carême  
Année A 
 

11h † Lucille Cléroux – collecte aux funérailles 
† John Louis Perrault – collecte aux funérailles 
† Guy Courchesne – ses amis 
 

5 mars 
2e dimanche  
du carême  
Année A 

11h † Odette Lefebvre – collecte aux funérailles 
† Georgette Cléroux – collecte aux funérailles 
† En l’honneur de saint Antoine (faveur obtenue)-  
Jeannette Courchesne 

Nouvelle  des Chevaliers de Colomb - NDC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gouverneure générale félicite 
Bernard Neault 

Bernard Neault a reçu la Médaille du 
Souverain pour les bénévoles 2022 

en reconnaissance de ses 
importantes et innombrables 

contributions bénévoles. Lors de leur 
dernière réunion du 15 janvier, les 

membres des Chevaliers de Colomb 
ont eu l'occasion de féliciter Bernard 

pour cette reconnaissance par la 
gouverneure générale. Tous les 

membres de la famille de Bernard 
étaient présents pour cette célébration 

informelle. 
Félicitations Bernard ! 



Merci pour votre générosité! 
Offrandes du 1er janvier 

Ma juste part  775.00$ Prions en Église   16.00$ 

Chauffage    20.00$ Jour de l’An  255.00$ 

Support ou dîme 500.00$ Lampe du Sanctuaire 10.00$ 

Première enveloppe 55.00$   

Offrandes du 8 janvier 

Ma juste part 165.00$ Prions en Église   8.00$ 

Quête automatisée 365.00$ Jour de l’An   65.00$ 

Support ou dîme        10.00$ Lampe du Sanctuaire   10.00$ 

Première enveloppe 65.00$ St-Vincent de Paul 2.00$ 

Offrandes du 15 janvier 

Ma juste part 674.00$ Prions en Église   14.50$ 

Immobilisation     20.00$ Première enveloppe 20.00$  

Lampe du Sanctuaire     10.00$ Support ou dîme     171.00$ 

Jour de l’An 50.00$   

Offrandes du 22 janvier 

Ma juste part 627.50$ Prions en Église   8.15$ 

Entretien   150.00$ Support ou dîme 40.00$ 

Noël 2022 4.75$ Lampe du Sanctuaire 30.00$ 

Offrandes du 29 janvier 

Ma juste part 342.00$ Prions en Église   11.00$ 

Chauffage   20.00$ Support ou dîme 5.00$ 

Noël 2022  Lampe du Sanctuaire 10.00$ 

 

COLLECTE AUTOMATISÉE -Pour pouvoir faire vos dons confidentiellement par 
retrait mensuel automatique vous pouvez obtenir le formulaire au bureau 
paroissial, sur le site web, par courriel ou à l’église le dimanche. 
 
REÇUS OFFICIELS POUR FINS D’IMPÔTS – Les reçus officiels pour fins 
d’impôts 2022 sont disponibles lors des messes dominicales. Les reçus qui ne 
seront pas recueillis à la fin du mois de février seront mis à la poste. 
 

URGENT BESOIN DE BÉNÉVOLES : La paroisse a un grand besoin de 

bénévoles : Conseil de Pastorale Paroissiale, Comité de Liturgie, Conseil des 

Affaires Temporelles (CAT). Pour plus amples informations concernant l’un ou 

l’autre des conseils ou comités, veuillez vous adresser auprès de Nicole Lachaine 

(CAT) ou Hortense Mvuemba (CPP et Liturgie). Notre paroisse a besoin de vous. 

On nous demande d’annoncer 
-JOURNÉE SPÉCIALE DES MALADES – « Tout ce qu’il vous dira, faites-le » (Jn. 
2, 5). Une journée spéciale de sanctification et de guérison, (confessions, messe et 
onction des malades), le samedi 11 février 2023 à 15h00 à la paroisse Saint-
Martin-de-Tours à Glen Robertson. Pour plus d’informations, veuillez communiquer 
avec la secrétaire de la paroisse au 613-525-3609 
-RETRAITE DE CARÊME animée par le père Alfred Couturier, trinitaire, du 
dimanche 19 au mercredi 22 février 2023 (mercredi des Cendres), à la paroisse 
Saint-Sébastien, 1000, rue Frances, Ottawa. Le thème : “ Un autre 
Carême…pourquoi ? L’horaire : dimanche à 9h00, 10h30 et 19h00; du lundi au 
mercredi à 19h00. Renseignements : 613 746-8627 | sebas27@rogers.com | 
www.st-sebastien.ca . Bienvenue à toutes et à tous. 
-CURSILLO POUR LES COUPLES : Venez vivre une belle expérience chrétienne 
en couple. Venez approfondir votre foi en partageant avec d'autres couples. Le 
Cursillo est une rencontre intime avec soi-même, l'autre et Dieu : Père, Fils et 
Esprit-Saint. Nous vous invitons à vous inscrire le plus tôt possible pour vivre cette 
belle fin de semaine qui aura lieu du 17 au 19 février 2023 au Centre de l'Amour à 
Plantagenet. Renseignement et inscription : Luce Samson au 343-961-6760, ou 
par courriel : lujacq@yahoo.ca 

-RENCONTRES MENSUELLES  

***Chevaliers de Colomb – NDC : le mardi 21 février à 19h30 

***FDI1296 – Complexe funéraire Héritage : le mardi 21 février à 19h 



 

 

 

 

 

 


