
 
 

                                                                                                                                                           

 
 
 
 
 

Samedi 25 février.  Dimanche anticipé                                                                            
17h    Pour le repos de l'âme de Roméo et Laurette Sauvé : Leur fils aîné 
    Pour le repos de l'âme d’Eileen Godard, sœur de Linda Johnston : Linda Johnston 
    Pour le repos de l'âme d’Eileen Godard : Amies de Linda Johnson 
    Action de grâce pour demander la protection au Seigneur des familles Mintya, Benga et  

 Kangafoco : Xavier Mintya 
   Action de grâce à Dieu par Marie pour le 18è anniversaire de naissance de leur fille et de demande 

d’assistance dans son éducation : Eulalie et Appolinnaire 
Dimanche 26 février               1er dimanche de carême A 
9h                                             Pour les paroissien(ne)s : curé 
11h  Pour le repos de l'âme de Pierre Aubarbier : Jean François 

  Pour le repos de l'âme d’Arthur & Lucille Cloutier : André & Jacqueline Mainville 
  Action de grâce et de remerciement au Seigneur pour tous les bienfaits à leur égard et pour confier  

à Dieu l’année 2023 et demander de l’aide à se réaliser dans tous les domaines  
: Famille Beda et Ezan  

  Pour le repos de l'âme deMonique Agadou N’yoran : Chorale de 17h 
  

                   
                                                                                                                                                                   
                                              

                      
                                                 
Mercredi 1er mars   Pour le repos de l'âme de Roméo et Laurette Sauvé : Leur fils aîné 
16h    
Jeudi 2 mars        Pour le repos de l'âme d’Alain Fournier : Rejeanne Fournier 
15h30    

SEMAINE DU 5 mars 2023 
2èdimanche de carême A 

Samedi 4 mars                         Dimanche anticipée  
17h          Pour le repos de l'âme de Roméo et Laurette Sauvé : Leur fils aîné 
      Pour le repos de l'âme de Cécile Julien : Une paroissienne 
Dimanche 5 mars                     2èdimanche de carême  A 
9h                                               Pour les paroissien(ne)s : curé 
11h                                             Pour le repos de l'âme de Richard Kashirahamwe : Sa famille 
                                                                  
                   
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paroisse Saint-Remi 
   Etat des resultats du 01/01 au 31/12 2021   2022 

Revenus 
   

  
  Quêtes, enveloppes    110 219,26  

 
   132 866,76  

  Messes      13 643,00  
 

     23 556,58  
  Dons et legs      15 927,00  

 
       1 809,44  

  Locations        2 913,00  
 

     11 742,00  

SEMAINE DU 26 FÉVRIER 2023 
1er dimanche de carême A 

 

MESSES EN SEMAINE  

ACTIVITÉS PAROISSIALES 
1. Adoration les mercredis de 13h30 à 15h30, suivie de chapelet de 15h30 à 15h55 
2. 1.      Réunion virtuelle du CPP  le 1er mars à 19h  
3. 2.      Réunion virtuelle du CAT le 16 mars à 19h  

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Elle  brûlera cette semaine en l’honneur du sacré cœur de Jésus 

  MERCI DE VOS OFFRANDES 
Dépôt du 19 février  2023 
Quêtes                                                    1490.00$ 
Rénovations                                                50.00$ 
Rénovations (à date en 2023)                        910.00$ 

N.B.  SVP indiquez le montant de contribution sur votre enveloppe.  Merci. 
                                  

NOUVELLES HEURES DE BUREAU 
Le bureau paroissial est ouvert du lundi au jeudi de 8h à 15h, le vendredi de 8h à 10h 
Veuillez me faire part de vos intentions de messe au plus tard le jeudi avant midi. 



 
 

  Lampions/Prions/Lampe/Rameaux        1 355,85  
 

       5 338,40  
  Rénovations      16 970,00  

 
     17 802,75  

  Paiements fédéral COVID      17 814,04  
 

       1 372,47  
  Organisations paroissiales                    -    

 
       4 096,00  

  Autres revenus        5 002,00  
 

                   -    

  
 

  183 844,15  
 

  198 584,40  
Dépenses 

   
  

  Salaires      86 268,75  
 

     97 076,84  
  Contributions de l'employeur      13 455,00  

 
     17 024,48  

  Nourriture et logement        6 108,00  
 

       6 477,00  
  Culte, Animation pastorale        8 946,00  

 
     16 281,85  

  Fourniture de bureau, téléphone, etc.        4 229,00  
 

       2 613,18  
  Chauffage, Électricité      10 583,00  

 
     18 854,45  

  Taxes, assurance, eau        6 972,00  
 

       9 204,76  
  Taxes d'administration diocésaines      21 557,00  

 
     27 004,80  

  Organisations paroissiales-Bingos, Loterie, etc.              96,00  
 

          726,04  
  Divers        1 991,00  

 
          300,00  

  Dépenses en lien avec la COVID-19              35,00  
 

             39,55  
  Entretien      19 344,00  

 
     24 959,87  

  
 

  179 584,75  
 

  220 562,82  
Dépenses ordinaires 

  
  

  Cuisine      19 765,25  
 

                   -    
  Réfection orgue           429,27  

 
                   -    

  Toit rampe cote Sud      15 716,78  
 

                   -    
  

 
     35 911,30  

 
                   -    

Total des dépenses   215 496,05  
 

  220 562,82  
Bénéfice/perte net(te)    (31 651,90)      (21 978,42) 
Bilan au 31/12 2021   2022 
Actifs 

   
  

  Encaisse      35 504,17  
 

     26 902,59  
  Prêt au diocèse      45 000,00  

 
     45 000,00  

  Taxes a recevoir           983,68  
 

       5 857,10  
Total actifs 

 
     81 487,85  

 
     77 759,69  

Passifs 
   

  
  Fonds de retraite        1 437,39  

 
       6 703,45  

  Guignolée        7 982,19  
 

       5 260,19  
  Nouveaux arrivants        8 325,11  

 
       8 325,11  

  Pastorale jeunesse           508,54  
 

          508,54  
  Fournisseur à payer                    -    

 
       6 800,00  

  Assurances                    -    
 

          853,96  
  Retenues gouvernementales                    -    

 
       2 346,20  

  Quêtes commandées (pour diocèse, Église)                    -    
 

       5 813,95  
  Évangélisation des peuples                    -    

 
          332,00  

  Mission chez nous                    -    
 

          481,00  
Total Passifs 

 
     18 253,23  

 
     37 424,40  

Avoirs de la paroisse 
  

  
  Bénéfices non repartis      94 886,52  

 
     63 234,62  

  Bénéfice/perte net(te)    (31 651,90) 
 

   (22 899,03) 
Total avoirs 

 
     63 234,62  

 
     40 335,59  

Passifs et avoir      81 487,85         77 759,99  
 



 
 

 

60ième anniversaire de Saint-Remi  
1. Une fête bien réussie! Dans le cadre des activités du 60ième de la fondation de la paroisse, le comité organisateur souhaite 
féliciter et remercier les membres du comité Couples et Familles, et tous leurs bénévoles impliqués, pour la magnifique soirée de 
la Saint-Valentin, qui avait lieu le 17 février dernier. Plus d'une soixantaine de personnes y ont participé. L'organisation de cette 
soirée a démontré un savoir-faire exceptionnel dans les moindres détails. Les couples présents ont bénéficié d'un excellent 
repas, d'une ambiance chaleureuse et conviviale ainsi qu'un programme adapté et favorable aux échanges intimes entre 
couples. Si on prie bien à Saint-Remi, on sait aussi s'amuser. Pour terminer la soirée, les couples énergisés par cette si belle 
soirée, se sont retrouvés sur le plancher de danse partageant ainsi un dernier moment de plaisir et de fraternité. Bravo à toute 
l'équipe du comité Couples et Familles! 
2. Mgr Jean-Louis Plouffe : La paroisse Saint-Remi sera honnorée de la présence de Mgr Jean-Louis Plouffe, samedi le 4 
mars 2023, à 14h, à l'église. Mgr Plouffe fut curé de la paroisse de 1973 à 1977.  Il viendra témoigner de sa riche expérience à 
titre de curé de Saint-Remi et nous partagera quelque souvenirs qu'il a conservés de cette époque. Il poursuivra avec la 
célébration eucharistique, à 17h. Un café sera servi dans l'atrium entre la fin de sa conférence et la célébration. C'est une activité 
dans le cadre du 60ième anniversaire à ne pas manquer! Bienvenue à tous! 
 
 

Carême de partage  

Écoutons le cri de la Terre et le cri des personnes pauvres, agissons ! 
Le pape François nous appelle à écouter « tant la clameur de la terre que la clameur des 
pauvres » (Laudato Si’, 49). Or, ces clameurs sont trop souvent réduites au silence par des 
compagnies pillant les ressources sur le territoire de nos sœurs et frères sans leur 
consentement et violant les droits de leurs communautés. Assurons-nous que les compagnies 
canadiennes n’agissent pas ainsi impunément.  
Agissez dès maintenant ! 
Signez la pétition demandant au Canada de mettre en place une loi sur la diligence 
raisonnable qui obligerait ses entreprises à respecter les droits de la personne et 
environnementaux dans leurs activités à l’étranger (devp.org/agir). 
Devenez membre de Développement et Paix afin de vivre votre foi. Agissez en solidarité avec 
les communautés que nous appuyons dans leur lutte pour un monde plus juste  

                                                      (devp.org/devenirmembre). 
 

OPPORTUNITÉS D'EMPLOI ET DE BÉNÉVOLAT 
LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA est à la recherche 
d’un(e) commis de bureau. La description de poste est disponible à https://www.cecc.ca. Veuillez faire parvenir votre 
curriculum vitae à careers@cccb.ca.  Renseignements : Lucie Labrèche-Matte au 613-241-9461. 
LE CENTRE MIRIAM, UN MINISTÈRE CHRÉTIEN, recherche une Responsable administrative des finances. Une 
personne compatissante dont la responsabilité première sera d’aider les femmes enceintes et leurs familles. Doit être 
couramment bilingue (oral et écrit) et posséder des compétences en informatique (Word, Excel) et en comptabilité 
(connaissance de base de QuickBooks et connaissance d’une base de données).18$/hr, 32hrs/semaine (du lundi au 
jeudi, de 9h00 à 16h00 et le vendredi de 9h00 à 12h30). Veuillez faire parvenir votre résumé à : Nicole Beaudin, 107 - 
1803 boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 6E7, ou par courrier électronique au : dir.centremiriam@gmail.com.  
Renseignements : Christine Dacquay 613-830-8623 ou centremiriamcentre@gmail.com. 
 Description de tâches : https://centremiriam-fr.ca/. 
L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA-CORNWALL EST À LA RECHERCHE D’UN/D’UNE : 
· Agent des comptes débiteurs et des revenus (Date limite : 26 janvier 2023) · Traducteur-Réviseur (Télétravail) : (Date 
limite : Ouvert jusqu'à ce qu'un candidat soit recruté) 
Pour tous les postes, envoyez une lettre de motivation et un curriculum vitae en indiquant votre nom et le titre du poste 
dans la ligne d'objet de votre courriel à recruitment@archottawa.ca  
N.B.: Seuls les candidats sélectionnés pour un entretien seront contactés. 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES OFFRES D’EMPLOIS DE L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA-CORNWALL 
https://fr.archoc.ca/opportunites-demplois. 


