
Le 2 septembre 2018                                                                       22e dimanche du temps ordinaire 

Samedi (1er)  17 h * - Alexandre Boudreau (50e anniversaire) – la famille 
Dimanche (2)  
8 h 30 * - 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 
10 h * - Marie-Claire Goyette – la succession 
 * - Noël Vanasse – offrandes aux funérailles 
 * - Léonne Lévesque – offrandes aux funérailles 
 * - Léo Roger Jodoin et Juliette Cléroux – Gérald Jodoin et sa 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 Vénus Jean-Louis – Lisette 
* - Parents défunts de la 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 

11 h 30 * - Albert Otis – Suzanne et Jean-Guy Brisson 
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 

MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (3) Saint Grégoire le Grand  
19 h * - Françoise et Rhéal Raymond – Simone Labelle  
Mardi (4) Temps ordinaire ou Bienheureuse Dina Bélanger 
19 h * - Action de grâce – Sylvie 
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières 
Mercredi (5) Temps ordinaire  
19 h * - Valmont Poitras (10e anniversaire) – son épouse 
Jeudi (6) Temps ordinaire  
19 h * - Jean-Louis Lamarche – offrandes aux funérailles 
Vendredi (7) Temps ordinaire : Pour L’Église  
9 h * - En l’honneur de Saint Joseph – Diane Martel 
19 h * - Rolland, Claire et Hector – Pierrertte Lemieux 
Manoir Belcourt 
9 h 30 * - Louis-Philippe Mantha – Monique Mantha  

MESSES DOMINICALES – 23e dimanche du temps ordinaire  
Samedi (8)  
17 h * - Action de grâce – les Filles d’Isabelle Notre-Dame du Sacré-
Cœur, cercle no 1296 
Dimanche (9)  
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession 
 * - Claudette Houle – la succession 
 * - Évangéline St-Louis – la succession 
 * - Raymonde Lacroix – offrandes aux funérailles 
 * - Simon Léo Séguin – offrandes aux funérailles 
 * - Georgette Carrière – Louise et André Bélanger 
 * - Alain Racicot – le groupe de La Vie Montante 
 * - Jacqueline Benoît – Marcel  
 * - Action de grâce – Brice Bolet  
 * - En l’honneur de la Vierge Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 
10 h * - Marie-Claire Goyette – la succession 
 * - Lucie Parent – offrandes aux funérailles 
 * - Hector Sabourin – Suzanne et Jean-Guy Brisson 
 * - Ghislaine Schrybert – la famille Brisebois 
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 * - Johanne Gosselin – son époux François 
* - Léo Roger Jodoin et Juliette Cléroux – Gérald Jodoin et sa famille 

 * - Julien Bourgeois – Gisèle Bourgeois 
 * - Raymond St-Denis – Hélène Grégoire 
 * - Lorenzo et Raymond Dutrisac – Danielle  
 * - Magella Royer – Claudette Quevillon  
 * - Odette Breau – Cécile et Ovide St-Pierre  
 * - Robert Delaney – Pierre et Anne Gauthier 

* - Maurice Lamarre – Thérèse et les enfants 
* - Gilles Brisebois – Le Club 60 d’Orléans 
* - Parents défunts – Jeannine Dubeau 
* - Parents défunts – R. et E. Richard 
* - Lucien Clément – son épouse Pauline 
* - Action de grâce – Camille et Monique Montpetit  

11 h 30 * - Françoise et Rhéal Raymond – Monique, Suzanne, Daniel  
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 
 

Les offrandes de dimanche dernier 
Ma juste part (186 env.) : 3 750 $      MERCI!        Support : (5 env.) : 84 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 373 $                           Support : 131 $ 
Prions en Église : 47 $              Lampions : 309 $  
Souscriptions approuvées : 2 367 $ 

La parole nous interpelle 
Ce dimanche, la liturgie invite à réfléchir sur la parole de Dieu et nos pratiques religieuses.  
« Accueillez dans la douceur la parole de Dieu semée en vous, c’est 
elle qui peut vous sauver. Mettez la Parole en pratique » (2e lecture).   
« Vous n’ajouterez rien… » (Dt 4, 2). Et le Christ, citant Isaïe, 
précise : « Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour 
vous attacher à la tradition des hommes ». Les Pharisiens et les 
Scribes s’attachaient à une collection de rites et de traditions qui 
prend le dessus sur la relation personnelle avec Dieu dans la vie. On 
leur avait montré la lune, mais ils avaient regardé le doigt pointé vers elle. Ils ont adoré le Seigneur des 
lèvres avec le cœur loin de lui. Jésus a toujours combattu la manière purement formaliste de pratiquer 
la loi parce que l’essentiel n’est pas dans les rites mais dans la conversion du cœur et dans la fidélité à 
l’Alliance. Ce qui compte, c’est la décision de la personne d’adhérer au bien et de renoncer au mal et 
non pas les observances liées à telle culture ou situation; car nos traditions sont souvent teintées de 
préjugés et de discriminations. Elles devraient nous libérer et nous aider à vivre mieux. C’est du cœur 
que viennent l’impur ou le pur, les désirs pervers, le cri de la foi, l’attitude juste devant Dieu, devant ses 
frères et les objets. Nous disons souvent que l’enfer, ce sont les autres, mais Jésus nous dévoile qu’il 
vient de notre cœur. Le véritable culte se vit dans le cœur, dans l’intimité où Dieu nous parle et nous 
ramène sans cesse à sa vérité libératrice. Écoutons la voix du Seigneur pour devenir des témoins 
enracinés et fortifiés dans son amour. 

COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
UNE RECONNAISSANCE SUR UN BANC POUR IMMORTALISER VOTRE GÉNÉROSITÉ 
Les travaux de réfection des bancs avancent à grand pas. Lors de la réouverture de l’église en 
septembre, près de 50 % de nos bancs auront déjà été décapés, recollés et repolis, pour mettre en 
évidence le travail de nos artisans du début du 20e siècle. Comme vous savez, il vous est possible 
d’immortaliser votre générosité au moyen d’une plaque de reconnaissance sur un de ces bancs soit : 
 

• pour une contribution de 5 000 $ ou plus - une inscription sur un 
des bancs de l’allée centrale; 
 

• pour une contribution de 3 000 $ ou plus – une inscription sur un 
des bancs des allées latérales; ou 

 

• pour une contribution de 2 000 $ ou plus – une inscription sur un 
des bancs le long des murs. 

 

N’hésitez pas à vous regrouper pour immortaliser votre famille, votre organisation, vos ancêtres ou 
un être cher. Il va sans dire qu’il est possible d’échelonner votre don sur plusieurs années. Cette 
offre est aussi disponible à tous ceux qui se sont déjà engagés à offrir un don de cette envergure. 
Pour faire un don, choisir votre banc, sécuriser votre inscription et immortaliser votre 
générosité, veuillez communiquer avec le personnel du bureau de la paroisse au 613-824-2472 
ou par courriel à michel.lepage013@gmail.com 

 

 

Bureau fermé le lundi 3 septembre,  
congé de la fête du Travail. 
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ACTIVITÉ DE LA PAROISSE 
VENEZ VOIR! 
RÉOUVERTURE OFFICIELLE DE NOTRE ÉGLISE ET LANCEMENT DE L’ANNÉE 4 - 
LE 22 SEPTEMBRE 2018 – 15 H 

Nous vous invitons à une courte cérémonie à 
l’église le 22 septembre 2018 à 15 h 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 sûrement 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 ce jour, dévoiler les activités prévues de la 
quatrième année et reconnaître publiquement tous ceux et celles 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 cocitoyens d’Orléans.  

VENEZ VOIR! VENEZ VOIR EN GRAND NOMBRE! 

 

Liturgie pour enfants  
Les activités liées à la liturgie du jour pour les enfants débuteront le dimanche 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 - Rappel 
Nous sommes à la recherche d’un animateur ou animatrice pour la liturgie pour le groupe des plus jeunes 
enfants pour les 4es dimanches à la messe de 10 h. 
En plus, nous sommes à la recherche d’un coordonnateur ou coordonnatrice, qui assurera la charge de 
coordination. Veuillez appeler au 613-824-2472 pour laisser vos coordonnées. Merci de votre 
collaboration! 

 

COIN DES ANNONCES 
Saint-Vincent de Paul – conférence Jésus-Marie-Joseph 
Nous sommes à la recherche d’une canne à quatre pieds pour une de nos bénéficiaires qui en a grandement 
besoin afin de retrouver un peu de mobilité à la suite de plusieurs problèmes médicaux. SVP communiquer 
avec notre boîte vocale (613) 837-7667 si vous pouvez répondre à notre demande et un responsable 
communiquera avec vous. Merci! 

Danse Mélaudi  
Une nouvelle session de danse en ligne d'une durée de 10 semaines débutera le lundi 24 septembre au 
sous-sol de l'église Saint-Joseph d'Orléans. Le cours pour intermédiaires-avancés aura lieu à 18 h 30 et pour 
les débutants à 19 h 30. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Diane Major au 613-408-
1013. Au plaisir de vous voir! 
Club 60 d’Orléans :  
La reprise des activités se fera le mercredi  3 octobre au sous-sol de la paroisse St-joseph. Au plaisir de 
vous revoir! 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
En réalité, dans l’homme, c’est le souffle, l’inspiration du Puissant, qui rend intelligent. (JOB 32, 8) 
RIONS UN PEU  
C'est un jeune homme qui rentre chez le boucher et qui lui dit : « Bonjour Monsieur, je voudrais la main de 

votre fille. » Le boucher répond : « OK, avec ou sans os? » – 
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!   

 

Premier vendredi du mois – le vendredi 7 septembre 2018, messe et adoration 
Le premier vendredi du mois, la paroisse vous offre une journée d’adoration débutant avec 
une messe à 9 h et se concluant à 20 h 30. Merci à celles et ceux qui auront donné leur temps 
pour être avec Jésus, eucharistie pendant 60 minutes ce jour-là! 
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