
Le 23 septembre 2018                            25e dimanche du temps ordinaire 

Samedi (22)  17 h * - Sœur Marie Josette St-Louis, (SDMP) Haïti – sa famille 
Dimanche (23)  
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession 
 * - Claudette Houle – la succession 
 * - Évangéline St-Louis – la succession 
 * - Michael Leitner – offrandes aux funérailles  
 * - Donat Drouin – son épouse Jeannine et ses enfants  
 * - Lucien Clément – Jeanne Rancourt et les enfants  
 * - Odette Breau – Monique Ouellet  
 * - Georgette Carrière – Gaëtanne Brochu 
 * - Marie et Monique Lafrance – Gérard et Véronique Lafrance   
 * - Action de grâce – Brice Bolet 

* - Action de grâce – une paroissienne 
  * - En l’honneur de la Vierge Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 
10 h * - Marie-Claire Goyette – la succession 
 * - Madeleine Dugas – offrandes aux funérailles 

* - Jean-Paul Mayer – offrandes aux funérailles 
* - Martin Leduc – offrandes aux funérailles 
* - Émilienne Farley – offrandes aux funérailles 

 * - Léo Roger Jodoin et Juliette Cléroux – Gérald Jodoin et sa famille  
 * - Lorenzo et Raymond Dutrisac - Danielle 
 * - Marcel Trudel – la famille de Louise Bilodeau 

* - Gérald Pagot – Ida Schenk  
* - Parents défunts – Pauline Clément 
* - En l’honneur de Saint Joseph – Christophe Legarre  

11 h 30 * - Eugène Jolicoeur (1er anniversaire) – ses enfants   
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 

MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (24) Temps ordinaire ou Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin  
19 h * - Elaïza Jean-Baptiste et la famille Dimanche et Dorvil – Pierre-Annick 

Ferdinand  
Mardi (25) Temps ordinaire ou Saints Côme et Damien 
19 h * - Action de grâce – Marie Elvie Joseph  
9 h 30  * - Rencontre du groupe de prières  
Mercredi (26) Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, Prêtres, et leurs Compagnons, Martyrs,                       
Patrons secondaires du Canada   
19 h * - En l’honneur de Saint Jude – Rollande  
Jeudi (27) Saint Vincent de Paul   
19 h * - Thérèse Lévesque (12e anniversaire) – sa fille Louise  
Vendredi (28) Temps ordinaire ou Saint Laurent Ruiz et ses compagnons ou Saint Venceslas 
19 h * - Jean-Marc Lafontaine (6e anniversaire) – Françoise Lafontaine   
Manoir Belcourt  
9 h 30 * - Parents défunts – Monique Lemay    

MESSES DOMINICALES – 26e dimanche du temps ordinaire  
Samedi (29)  17 h * - Membres décédés de la Saint-Vincent de Paul Conférence Jésus-Marie-Joseph   
Dimanche (30)  
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession 
 * - Claudette Houle – la succession 
 * - Évangéline St-Louis – la succession 
 * - Lucien Huot – offrandes aux funérailles 
 * - Émilienne Farley – offrandes aux funérailles 
 * - Georgette Carrière –  les membres du C.A.T de la paroisse Saint-Joseph   
 * - Marie-Rose Bergeron – Jacques Boucher 
 * - Odette Breau – Gérard et Véronique Lafrance 

* - En l’honneur de la Vierge Immaculée Conception – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al 
10 h * - Marie-Claire Goyette – la succession 
 * - Madeleine Dugas – offrandes aux funérailles 

* - Germaine Denis – offrandes aux funérailles 
* - Martin Leduc – offrandes aux funérailles 

 * - André, Florentin, Béatrice – Rachel  
 * - Mathieu Trudel – la famille Trudel  
 * - Réjean Savage – son épouse Gisèle  

* - Michel Mainville (1er anniversaire) – Linda Potvin et la famille  
* - Parents défunts – Pauline Clément 
* - Action de grâce (50e anniversaire de mariage de Pierre et Louise Cossette) 
* - En l’honneur de l’Enfant Jésus de Prague – Chantale Dumornay 
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11 h 30 * - Claude Thomas – Tante Irène  
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 
 

Les offrandes de dimanche dernier 
Ma juste part (189 env.) : 2 933 $      MERCI!       Support : (21 env.) : 193 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 373 $                          Support : 131 $ 
Prions en Église : 68 $            Lampions : 135 $  
Souscriptions approuvées : 2 315 $ 

PRIÈRE SPÉCIALE À SAINT JOSEPH 

Bon Saint Joseph, aimable protecteur, gardien  
 de l’Église universelle, de notre pays, de notre paroisse,  

 Nous t’en prions : 
       veille sur notre grand projet de rénovation et d’embellissement  

de notre église 
     afin que notre communauté continue de s’épanouir et qu’elle perpétue 

ses bienfaits pour les générations futures.  
Garde-nous dans la joie d’avoir contribué 

 de notre temps, de nos biens, de nos talents à la plus noble des causes. 
Amen! 

Collecte pour les besoins de l’Église au Canada : les 29 et 30 septembre 2018   
Chaque année, les évêques du Canada font appel à votre générosité et à votre prière pour les aider 
dans leur travail. Cette année, la collecte pour les besoins de l’Église au Canada aura lieu les 29 et 30 
septembre prochains. Merci de votre générosité! 
La parole nous interpelle  
Cette semaine, la Parole de Dieu met devant nous deux voies à choisir : celle de la 
jalousie et les rivalités qui conduisent aux désordres, aux actions malveillantes, à 
l’incompréhension, à la gloire personnelle, à l’égoïsme et à instaurer la loi de la jung le. 
C’est le chemin du pouvoir qui sert à écraser, dominer et à fabriquer des perdants. 
Cette première possibilité nous rend impitoyables envers les pauvres et les plus 
faibles qui sont plus écrasés et fragilisés. Et, à l’opposé, l’option pour la voie de la 
sagesse de Dieu qui mène à la compréhension mutuelle, à la tolérance et à la paix. 
C’est le chemin du service et de l’art d’aider les autres à grandir. « Si quelqu’un veut 
être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous », dit Jésus. Car, aimer ou servir ou 
faire grandir les autres n’est pas servitude mais plénitude de vie et de joie. Le Christ a pris tellement la 
dernière place que personne n’a osé la lui ravir. Il est bon de savoir quelle place nous accordons dans 
notre vie aux personnes qui ne nous rapportent rien. Sommes-nous des artisans de paix ou des 
semeurs de discorde? 
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 
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! 
 

Décès  

 Chartrand, Donat décédé le 19 août à l’âge de 74 ans. Il était l’époux de Nicole Paquette de 
notre paroisse. Les funérailles auront lieu ici le vendredi 28 septembre à 11 h. La famille 
recevra les condoléances à l’église avant le service à compter de 9 h 30. 
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil! 

Comi-thé artisanal 
Les membres du " Comi-thé  Artisanal " de la paroisse Saint-Joseph remercient les dames qui ont donné 
de la laine, ce qui  nous a permis de continuer notre bénévolat. Nous nous rencontrons les lundis matins de 
9 h à 11 h 30, au sous-sol de la paroisse dans la salle Jean-Marie Renaud. Tous les DONS de laine sont 
appréciés. Merci et bienvenue à tous! Lise Pion 613-864-7887. 
Saint-Vincent de Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph – Messe du 29 septembre à17 h 
Paroissiennes et paroissiens de Saint-Joseph, nous vous informons que la messe de 17 h le samedi 29 
septembre sera exceptionnellement une messe bilingue. Elle sera présidée par Mgr Peter Schonenbach, 
notre aumônier national. Plusieurs des membres de conférences environnantes viendront se joindre à nous 
pour  fêter notre 60e anniversaire de fondation. Merci de noter! 
Groupe de prière de Saint-Joseph d’Orléans 
Le groupe de prière vous invite à une journée de ressourcement le samedi 13 octobre de 9 h à 16 h dans 
la salle Saint-Jean-Baptiste au sous-sol de l’église. Thème : Le discernement spirituel. Apportez votre 
dîner! Contact : Debbie Guindon 613-830-2428 ou Jean Arnaud Philippeaux 613-837-0510. 

Veillez noter que la réouverture du bureau en soirée se fera le lundi 24 septembre aux heures 
habituelles, soit de 18 h à 20 h 30. 

COIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
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        Après trois mois de fermeture temporaire, nous voilà         
retournés dans notre église avec son nouveau décor. 

    Merci chers paroissiens, paroissiennes de continuer  
à croire en ce beau projet! 

Bienvenue à tous nos visiteurs! 
              SAINT JOSEPH, T’ES FORMIDABLE! 
UNE RECONNAISSANCE SUR UN BANC POUR IMMORTALISER VOTRE GÉNÉROSITÉ 
Les travaux de réfection des bancs avancent à grands 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 

 

COIN DES ANNONCES 
Le mouvement « La Porte Ouverte inc » Maison la Providence, 175, boulevard St-Joseph, Orléans 
Ce mouvement s’adresse aux veuves. Prochaine session : les 28 et 29 septembre 2018. Pour 
renseignements et inscription : Mariette (819-568-8590) ou Marcelle (613-443-5612) 
La Chaîne de la vie 
Le dimanche 30 septembre de 14 h à   15 h, vous êtes tous et toutes cordialement invités à participer à la 
CHAÎNE POUR LA VIE organisée par la Coalition nationale pour la Vie. Cet évènement se veut un 
témoignage en faveur du caractère sacré de la vie humaine.  
Les enfants à naître ne peuvent pas prendre leur propre défense. C’est pourquoi, en tant que personnes qui 
valorisent la vie humaine, nous devons le faire pour eux. Vigile tenue dans la paix et le respect, la Chaîne 
pour la Vie prend la défense de la vie à naître. Plus de 1 500 villes et villages aux États-Unis et au Canada 
participeront cette année à la 28e Chaîne pour la Vie, ce qui veut dire que plus de 1 900 groupes de vigile 
seront unis par la prière à cette occasion. Les cinq paroisses de la région d’Orléans y participeront.  
Venez nous joindre au rassemblement qui aura lieu de 14 h à15 h au coin du boulevard St-Joseph et le 
boulevard Orléans.  Renseignements : Lyse Charron (613) 830-7721. 
Club 60 Orléans 
Veuillez prendre note que le Club 60 Orléans reprendra ses activités le 3 octobre prochain tous les 
mercredis au sous-sol de l’église Saint-Joseph de 13 h à 16 h. Messe d’ouverture le 10 octobre à 11 h à 
l’église Saint-Joseph suivie d’un goûter au sous-sol, coût 12 $ par personne. Bienvenue à tous! Info : 
Marielle ou Gérald 613-837-2337. 
Souper-bénéfice de l’Archevêque, le mercredi 17 octobre 
Mgr Terrence Prendergast, s.j., invite tous les diocésains, diocésaines, au Souper-bénéfice annuel de 
l'Archevêque qui se tiendra au Centre de conférences et d’évènements d’Ottawa, 200, chemin Coventry, 
Ottawa, le mercredi 17 octobre prochain à 18 h. Pour de plus amples renseignements, ou pour réserver 
une place ou une table, veuillez communiquer avec le Bureau de développement au 613 738-5025, poste 
202, ou dev@archottawa.ca. 
Souper de fèves au lard et de macaroni  
Les Chevaliers de Colomb du conseil no 5925 vous invitent à leur souper mensuel de fèves au lard et de 
macaroni, le vendredi 28 septembre de 17 h à 18 h 30 au sous-sol de l’église Saint-Joseph, Orléans. Hot 
dogs disponibles pour tous. Coût : 8 $ adulte, 3 $ enfant (12 ans et moins). Bienvenue!    
Souper de steak au profit du Centre Miriam  
Il est organisé par les Chevaliers de Colomb, conseils 5925, 7873, 9005 et 11500 le samedi 13 octobre de 
17 h à 21 h au sous-sol de l’église Saint-Joseph. Menu : Steak (sirloin de 10 oz), patate, salade et petit pain, 
dessert, thé et café. Tout pour le bas prix de 20 $/la personne. Bar payant bière et vin. Joignez-vous à nous, 
afin de faire de cette activité un succès. Luc Paquette 613-266-7563. 
PENSÉE DE LA SEMAINE 

L’enfance est le tout d’une vie, puisqu’elle nous en donne la clef. (François Mauriac) 
RIONS UN PEU  

Un voleur s'introduit dans une maison. Il prend la télévision, des bijoux, de l'argent... Lorsqu'il s'apprête 
à partir, une voix enfantine lui demande : « Monsieur, vous ne pourriez pas prendre mon bulletin 
scolaire aussi?... » 
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