
Le  26 août 2018            21e dimanche du temps ordinaire 

Samedi (25)  17 h  * - Jean-Marie Renaud – son épouse Marguerite et ses enfants 
Dimanche (26)  
8 h 30 * - Marie-Claire Goyette – offrandes aux funérailles 
 * - Thérèse Lefort – offrandes aux funérailles  

* - Elisée Boucher – Jacques Boucher 
* - André, Florentin, Béatrice Ada – Rachelle    
* - Georgette Carrière – Lucille Leduc 
* - Robert Delaney  – André et Sylvie St-Louis  
* - Mathieu Trudel – la famille Trudel 
* - En l’honneur de la Vierge Immaculée 

Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 
10 h * - Marc Fantasie – son épouse et ses enfants 
11 h 30 * - Parents défunts des familles Girouard et Lemay – Marcelle et Jean-Marie 
 * - Parents défunts des familles Castonguay et Lavoie 

* - Parents défunts de la famille Ladouceur – Lorraine 
* - Parents défunts – Denyse Amyot 
* - Parents défunts – Pauline Taillefer 

 * - Angéline et Adelbert Lepage – Johanne et Denis Lanthier  
 * - Fernand-Guy et Yvonne Bourdeau – Muguette Bourdeau 
 * - Colombe Chénier – son époux et ses enfants 
 * - Raymond St-Denis – son épouse et ses enfants 
 * - Rhéal et Rose-Mai Rollin – la famille 
 * - Roger Richer – son épouse et ses enfants 
 * - Lise Parisien – Lucia et Daniel Parisien 
 * - Maître Homère Hyppolite et sa femme Louicia Déronceray Hyppolite – Rose 
 * - Lorenzo et Raymond Dutrisac – Danielle 
 * - Gilles Brisebois – Monique Ouellet 
 * - Aux intentions de Julie et Denis Chateauvert 
 * - Aux intentions de Muguette Bourdeau – Mireille et Pat  
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 
MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (27) Sainte Monique 
19h * - Ternilia Legros – Prosper Calixte  
Mardi (28) Saint Augustin 
19h * - Diane Paterson – sa mère Rolande 
19h30 Rencontre du groupe de prières 
Mercredi (29) Martyre de Saint Jean Baptiste 
19h * - Marius Joseph et Simone –Prosper Calixte 
Jeudi (30) Temps ordinaire : pour ceux qui accomplissent un ministère en église 
19h * -  En l’honneur du Sacré Cœur de Jésus – Rolande Raymond 
Vendredi (31) Temps ordinaire no. 13 
19 h * - Joe Béland – sa famille 
Manoir Belcourt 
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt  

MESSES DOMINICALES- 22e dimanche du temps ordinaire  
Samedi (1er)  17h *- Alescandre Boudreau (50e anniversaire) – la famille 
Dimanche (2)  
8h30 * - Germaine Forget – la succession 
 * - Claudette Houle – la succession 
 * - Évangéline St-Louis – la succession 
 * - Lucie Parent – offrandes aux funérailles 
 * - Thérèse Lefort – offrandes aux funérailles 
 * - Ernest Lacroix (8e anniversaire) – Marguerite et les enfants 
 * - Noëlline Aubrey – Jean et les enfants 
 * - Émilien Allard (15e anniversaire) – sa fille Hélène 
 * - Georgette Carrière – Roger et Suzanne Trudel 
 * - Daniel Grenier – ses parents 
 * - Laurent St-Pierre (10e anniversaire) – son épouse, ses enfants et ses petits-enfants 
 * - Aux intentions de Nicole Boyer - Pierrette 

* - En l’honneur de la Vierge Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 
10h * - Marie-Claire Goyette – la succession 
 * - Noël Vanasse – offrandes aux funérailles 
 * - Léonne Lévesque – offrandes aux funérailles 
 * - Léo Roger Jodoin et Juliette Cléroux – Gérald Jodoin et famille 



 * - Pauline Lalonde – le Club 60 d’Orléans 
 * - Lorenzo et Raymond Dutrisac - Danielle 
 * - Olivia Noël (18e anniversaire) – sa fille Marie-A. Noël 

* - Robert Delaney – Marc St-Louis 
* - Richard Butler – sa sœur Pauline 
* - Cécile Venus Jean-Louis – Lisette 
* - Parents défunts famille Maisonneuve – Constance Maisonneuve 
* - Aux intentions des nouveaux arrivés – Viviane Leahy 
* - Action de grâce - Gisèle Faubert 
* - En l’honneur de Saint Frère André – Berthe Sexston 

11h30 * - Albert Otis – Suzanne et Jean-Guy Brisson 
16h30 * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes - le curé 

Les offrandes de dimanche dernier 
Ma juste part (191 env.) : 2 655 $      MERCI!        Support : (11 env.) : 91 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 373 $                           Support : 131 $ 
Prions en Église : 33 $              Lampions : 122 $  
Souscriptions approuvées : 382 $ 

Une adhésion au débit préautorisé pour votre contribution sans argent comptant 

Afin de vous faciliter la tâche et de minimiser les frais administratifs, nous vous invitons à considérer 
de faire votre contribution aux quêtes par l’entremise d’un débit préautorisé. Il sera plus facile et 
pratique de transiger sans argent comptant. Ceci nous permettra aussi de réduire le temps alloué à 
compter, enregistrer, déposer et réconcilier les dépôts. De ce fait, nous vous proposons de choisir 
cette option d’adhésion au débit préautorisé qui est un transfert mensuel de votre compte au compte 
de la paroisse. Si cela vous intéresse, veuillez simplement compléter le formulaire jaune aux 
entrées de la salle paroissiale, et le soumettre au bureau avec un spécimen de chèque annulé. 
De plus, vous pouvez continuer à utiliser vos enveloppes de quête assignées tout en indiquant 
« DPA » (don via débit préautorisé) pour vos offrandes hebdomadaires. Pour les quêtes 
spéciales, utilisez les enveloppes spécifiques. Merci de considérer sérieusement cette 
invitation! 

 

La parole nous interpelle 
Voulez-vous partir vous aussi ?, demande Jésus aux Douze et aux disciples? 
 L’annonce par Jésus de sa passion, de sa vie donnée, de son corps partagé et de son sang versé pour 
le salut du monde est difficile à accepter par la foule 
des cinq mille hommes. Ils l’ont presque tous lâché l’un 
après l’autre, après la multiplication des pains. Il a dit : 
qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. 
Par-là, Jésus veut dire que c’est par une union parfaite 
avec lui qu’ils peuvent avoir la vie éternelle, mais ils ne 
comprenaient rien. Cette question de Jésus interpelle 
et suscite une réponse-décision. C’est presque la 
même question que Josué a posé au peuple à Sichem, voulez-vous servir le Seigneur ou les dieux des 
Amorites ou des Pères? Nous sommes libres de croire et de le suivre ou de ne pas croire et de sacrer 
notre camp. La réponse-décision, si elle est positive et mûrie, s’appelle foi, confiance qui naît de 
l’expérience faite avec le Seigneur. Elle est le choix de lier sa vie à Dieu : ce qui implique un 
engagement réel de sa vie, une adhésion personnelle, dans la grisaille et les difficultés du quotidien, en 
résistant contre la pression de l'opinion ambiante. Avec lui, la vie prend sens. C’est lui qui nous a 
protégés tout au cours du chemin et nous a sauvés des épreuves et du danger. À qui irions-nous, 
Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Sommes-nous bien décidés à le suivre ?   

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 
Liturgie pour enfants  

Après des vacances bien méritées, les activités liées à la liturgie du jour pour 
les enfants reprendront dimanche le 7 octobre à la messe de 10 h. Chers 
parents, nous vous invitons à présenter vos enfants au début de la messe à 
l’une des personnes responsables. 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! 
Message important  
Nous recherchons un animateur ou animatrice  pour la liturgie pour le groupe des plus jeunes 
enfants pour les 4ème dimanches à la messe de 10 h. 
Veuillez appeler au 613-824-2472 pour laisser vos coordonnées. Merci de votre collaboration! 

 

 



VENEZ VOIR ! RÉOUVERTURE OFFICIELLE DE NOTRE ÉGLISE ET 
LANCEMENT DE L’ANNÉE 4 - LE SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018 - 15H 

 Nous vous invitons à une courte cérémonie à l’église 
le samedi 22 septembre 2018 à 15h pour le 
dévoilement officiel des rénovations majeures 
effectuées cet été et le lancement de l’année 4 de 
notre Campagne, sous le thème « Venez voir! ».  
 

Au dévoilement, vous pourrez apprécier les murs 
intérieurs de pierre, la réfection des bancs, le 
réaménagement du sanctuaire et des transepts, 
l’éclairage spectaculaire, le nouveau système de son et 
de projection, le nouveau couvre plancher en plus de l’harmonie de nos vitraux avec les nouvelles 
couleurs pour mettre en évidence l’architecture exceptionnelle de notre église. 
 

Pour souligner le prolongement vers la quatrième année de la Campagne, nous planifions annoncer 
le total des fonds et des promesses de dons recueillis à cette date, dévoiler les activités prévues de 
la quatrième année et reconnaître publiquement tous ceux qui ont fait le succès de notre campagne 
jusqu'à ce jour. 
La courte cérémonie sera suivie d’une réception sur le parvis de l’église où seront servis mousseux 
et gâteau. 
N’hésitez pas à partager cette invitation avec vos familles,  amis et concitoyen d’Orléans. VENEZ 
VOIR!  VENEZ VOIR EN GRAND NOMBRE ! 

   

GAGNANTS DU TIRAGE DU 15 JUILLET 2018 - CALENDRIER DE LOTERIE 2018 

Toutes nos félicitations aux gagnants qui ont remporté les sommes de 500 $, 300 $ et 200 $!  
1 – Millie Walker                              2 – Marcelle Bélec                            3 – Lise Deschênes 
(billet no 562 – 500 $)                          (billet no 665 – 300 $)                     (billet no 680 – 200 $) 
Bonne chance aux participants pour le prochain tirage qui aura lieu le 18 août 2018! 

COIN DES ANNONCES 
Le Mouvement « La Porte Ouverte inc. » Maison de la Providence, 1754, boul. St-Joseph, Orléans 
Ce mouvement s’adresse aux veuves et aux veufs. Il aide ces personnes à prendre la décision de vivre 
pleinement. Prochaine session : les 28, 29 et 30 septembre 2018. Pour renseignements et inscription : 
Mariette (819) 568-8590 ou Marcelle (613) 443-5612.  

Esprit-Jeunesse  organise un rassemblement de jeunes âgés entre 14 et 25 ans, 
Thème : « Rechargé dans l’Esprit-Saint », du 21 au 23 septembre au Centre de l’Amour à Plantagenet. 
Viens prier, approfondir ta foi et t’amuser avec une gang dynamique. Rabais de 20$ jusqu’au 12 septembre. 
Les places sont limitées. Inscription: www.espritjeunesse.ca. Renseignements : Martine et Mathieu 
Desmarais 613-867-3608 ou Nicole et Philippe Thomas 613-488-2048. 
Explorer tour à tour, Marc, Matthieu et Luc  

Tapez « Évangiles » ou « Gospels » sur Google. En 0.57 seconde apparaîtront les références à 143 millions 
d’entrées! À croire que les évangiles restent, aujourd’hui encore, les livres les plus lus au monde. Sont-ils 
mieux connus pour autant? Ayant beaucoup en commun,  Marc, Matthieu et Luc sont souvent confondus, 
assimilés l’un à l’autre. Chacun témoigne pourtant d’un regard particulier sur Jésus, d’une présentation et 
d’accents propres. C’est cette physionomie caractéristique que le cours se propose de retracer le jeudi, de 
17 h 30 à 20 h 20, chez : Marc (6, 13, 20 et 27 septembre); Matthieu (4, 11, 18 octobre et le 1er novembre); 
Luc (8, 15, 22, 29 novembre et 6 décembre). On peut s’inscrire, soit à l’ensemble des trois sessions (3 
crédits), soit à l’une ou l’autre (1 cr.) à : registraire@udominicaine.ca ou au 613-233-5696, poste 209. 
Professeur : Michel Gourgues, o.p., Collège universitaire dominicain, 96, avenue Empress. 
Spectacle de Julie Massicotte - Salle de spectacle Optimiste de Rockland 

 La paroisse Très-Sainte-Trinité de Rockland présente  le spectacle de Julie Massicotte , Je ne suis qu’une 
chanson – hommage à Ginette Reno. Le dimanche 30 septembre 2018 à 14 h en la salle de spectacle 

Optimiste de Rockland 1500, avenue du Parc -  salle rattachée à l’école secondaire catholique L’Escale. 
Billets au coût de 25 $ sont disponibles  au presbytère  613-446-5933 ou Monique Fuoco 613-446-6977.  

PENSÉE DE LA SEMAINE 
Louez le Seigneur par tout vous-mêmes. Ta vie et la vie de chacun peuvent être une acclamation, et Dieu 
prête l’oreille au chant de ton cœur. (Saint Augustin) 

RIONS UN PEU 
Lorsque nous étions commerçants à Montauban, notre boutique était située en face d’un photographe. Je 
demandai à mon fils, Stéphane, alors âgé de trois ans, en désignant le studio: 
Quel est le métier de ce monsieur ? Il vend des sourires, m’a-t-il répondu. 
 

Page Facebook : Saviez-vous que la Paroisse Saint-Joseph a une page Facebook?  Nous 
vous invitons à cliquer sur « J’aime » sur la page facebook.com/Paroisse SJO dès 
maintenant!   

 

http://www.espritjeunesse.ca/
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