
Le 30 juin 2019                                                                Saints Pierre et Paul  
 

MESSES DOMINICALES – Saints Pierre et Paul  
Samedi (29)  
17 h * - Claudette Fournier – Ginette et André Jobin   
Dimanche (30)  
8 h 30  * - Germaine Forget – la succession  

* - Claude Gagné – Rolande Raymond   
* - Justin Ada – Rachelle Ada  
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al  

10 h * - Marie-Claire Goyette – la succession 
 * - Liliane Delaquis – Marie-Claire Sauvé  

* - Marie-Thérèse Poisson – la famille de Guy Poisson  
* - Aux intentions de Rose et Élie – une paroissienne 

11 h 30  * - Frère Maurice Bélanger (5e anniversaire) – Louise et Jean-Louis Genest  

16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 
MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (1er) Temps ordinaire  
19 h * - Action de grâce et en l’honneur de la Sainte Trinité – Prosper Calixte 
Mardi (2) Temps ordinaire 
19 h * - Aux intentions de Thierry et Gladys – leur famille 
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières  
Mercredi (3) Saint Thomas  
19 h  * - Aux intentions de Thierry et Gladys – leur famille   
Jeudi (4) Temps ordinaire ou Sainte Élisabeth de Portugal  
19 h * - Marc Taillefer (2e anniversaire) – la famille de Roger Taillefer   
Vendredi (5) Temps ordinaire ou Saint Antoine-Marie Zaccaria  
9 h * - Aux intentions de Diane Martel 
19 h  * - Denise et Roland Martel – Pierrette Lemieux 
Résidence Belcourt  
9 h 30 * - Yolande et Raymond Chartrand  – offrandes aux funérailles  
MESSES DOMINICALES – 14e dimanche du temps ordinaire  
Samedi (6)  
17 h * - Parents défunts – la famille Gatien    
Dimanche (7)  
8 h 30  * - Germaine Forget – la succession 

* - Claudette Fournier – offrandes aux funérailles  
* - Justin Ada – Rachelle Ada  
* - Noëlline Aubrey – Jean et les enfants 
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al  

10 h * - Marie-Claire Goyette – la succession 
 * - Liliane Delaquis – offrandes aux funérailles  

* - Louis Arthur Dubé – offrandes aux funérailles 
* - Georgette Rodrigue – sa fille Diane et la famille  
* - Jean-Paul Paquin – son épouse et les enfants 
* - France Leclerc Pouin (5e anniversaire) – Carole et Roger Leclerc  
* - Johanne Gosselin – son époux François 
* - Imelda Pelletier (38e anniversaire) – Thérèse 
* - Sœur Denise Montpetit, e.j.a. – Monique et Camille Montpetit 
* - Léo Parent – Cécile et Ovide St-Pierre 
* - Nicole Boyer – sa sœur Pierrette 
* - Aux intentions de Victor Gauthier – Gilles Gauthier 
* - Aux intentions de Rose Dugandzic et sa famille – Marie-Claire Sauvé 
* - Action de grâce – une paroissienne 
* - En l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus – Louise Bisson   

11 h 30  * - Gérard Taillefer – Pauline Taillefer  
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 
 
La lampe du sanctuaire  

 
Cette semaine, elle brûlera aux intentions de Lise Latreille-Thompson. 
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Les offrandes de dimanche dernier 

Ma juste part (235 env.) : 5 226 $    MERCI!      Support : (3 env.) : 260 $   
Retraits directs : Ma juste part : 552 $                         Support : 162 $ 
Prions en Église : 43 $                                Lampions : 86 $  
Souscriptions approuvées : 759 $                      Œuvres pastorales : 114 $  

 
La Parole nous interpelle   

Le Royaume de Dieu ne se construit pas avec des gens de bonne 
volonté, mais avec ceux qui sont remplis de volonté, zélés, prêts à brûler 
leur charrue et à immoler leurs bœufs, comme Élisée, afin de ne pas être 
tentés de revenir en arrière, et Jésus, le visage déterminé, qui a pris la 
route de Jérusalem. Fermes dans leur foi et leur engagement, ils 
peuvent aider les hésitants à s’y engager et à avancer.  
La suite du Christ implique à faire, dans la liberté, un choix urgent et 
sans retour pour le service requis  et d’accepter une certaine insécurité. 
Toi, un tel, suis-moi! Attention, pas à ta façon, mais à la manière de celui 
qui t’appelle. C’est au cœur du quotidien que l’appel du Seigneur se fait pressent pour quiconque. 
Par la mission qui est annonce et témoignage authentique de pardon, de compréhension et de 
l’amour rédempteur, le disciple aide les hommes et les femmes à se reconnaître frères et sœurs. 
Que nous trouvions la force de prendre avec courage les chemins où Dieu nous appelle et nous 
attend! 
 
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 
Avez-vous visité notre nouveau site Web? 

Voici le lien : https://stjosephorleans.ca/  
 
Vous pouvez trouver les applications pour YouTube, 
Facebook et Instagram à la droite en haut sur la page 
d’accueil.  
Le nouveau site est accessible sur un portable, tablette 
et  téléphone intelligent! 
Bonne visite!   

Père Maurice 

 

Baptême 

Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne ce 
samedi 29 juin : 
                  Nathan, enfant de Désiré Cibembe et Astride Bengehya.  

Sont retournés vers le Père 
 Charbonneau, Bernard décédé le 9 juin 2019 à l’âge de 79 ans. La messe de funérailles 

aura lieu ici le jeudi 4 juillet à 11 h. 
 Carbonneau, Jean-Marc décédé le 18 juin 2019 à l’âge de 71 ans. 

Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil. 
 
Premier vendredi du mois – le vendredi 5 juillet 2019, messe et adoration 

Chaque premier vendredi du mois, votre paroisse vous invite à une journée 
d’adoration eucharistique. Voici le programme : messe à 9 h, chapelet à 18 h 30, 
messe à 19 h suivie des vêpres et du sacrement du pardon, le tout se concluant à 
20 h 30 avec le salut du Saint-Sacrement. Merci aux personnes qui voudront bien 
donner leur temps pour être avec Jésus Eucharistie pendant 60 minutes ce jour-là!  

Cérémonie au cimetière Saint-Joseph  
La cérémonie au cimetière Saint-Joseph aura lieu le dimanche 25 août à 11 h 30 avec la célébration 
de la messe dominicale à la grotte. Veuillez apporter votre chaise. En cas de pluie, la cérémonie se 
déroulera en l’église Saint-Joseph. Moyennant un léger coût, nous espérons vous offrir un BBQ sous 
la tente après la messe. La salle paroissiale sera disponible en cas de mauvais temps. 
 
Bureau de la paroisse 

Le bureau de la paroisse sera fermé le lundi 1er juillet pour la fête du Canada.  
Bonne fête du Canada! 

 

IMPORTANT À NOTER!  
À compter du 2 juillet, le bureau de la paroisse sera fermé en soirée 
jusqu’au 2 septembre inclusivement. Nous souhaitons un bel été 
aux réceptionnistes du soir. 
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COIN DE LA CAMPAGNE 
LANCEMENT DE L’ANNÉE 5 DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT  
AVEC TOCADÉO LE 5 OCTOBRE 2019 
Dans le contexte du lancement de la 5e et dernière année de la 
Campagne de financement « ST-JOSEPH D’ORLÉANS… UN 
PATRIMOINE À SAUVEGARDER! »,  venez voir le nouveau 
spectacle  « RÊVE ENCORE » du quatuor TOCADÉO le 5 octobre 2019 
à 20 h. 
« RÊVE ENCORE » est le 5e spectacle du quatuor depuis sa 
formation.  Avec un tout nouveau concept, Tocadéo vous propose un 
répertoire réunissant plus de 5 décennies de grandes chansons qui 
sauront vous toucher, vous faire rire, pleurer et rêver.  Les habitués y 
retrouveront la même passion et richesse des voix.  Prix : 45 $ 
Billets disponibles à partir du 2 juillet 2019 au bureau de la Paroisse ou en ligne via Eventbrite.ca.  
TIRAGE 50/50 - UN GRAND SUCCÈS 
Comme plusieurs d’entre vous le savez, un groupe de paroissiens dévoués a organisé un tirage 50/50 
de douze mois se terminant en juin 2019.  Grâce aux efforts de ce petit groupe, tous les 300 billets en 
circulation ont été vendus dès le lancement de l’initiative.  Un grand merci à tous ceux qui ont participé 
et en particulier aux organisateurs : Jean Brisebois, Madeleine Brisebois, Ginette Carrière, Michel 
Carrière, André Lacroix et Gisèle Savage.  Félicitations aux douze gagnants de 750 $ chacun.  Cette 
initiative nous a permis de recueillir 9 000 $ pour la Campagne de financement.  Bravo et mille mercis! 
SALLE DE BINGO FRIENDS (10, chemin de Montréal) 
Notre participation à cette activité a permis de recueillir jusqu’à maintenant plus de 53 000 $ à la 
Campagne de financement, ceci grâce au travail de deux formidables équipes : 
 Joane Legault, Robert Denis, Lucille Leduc, Pierre Towner, Denis Pion, Ginette Carrière, 

Madeleine Brisebois, Armand Ayotte 
En réserve : Lyse Bisson, Marc Chabot, Viviane Denis, Pierrette Morin, Jacky Rollin 

 Coordinateurs et aviseurs : Murielle et Raymond Vaillancourt 
C’est un projet qui peut se poursuivre bien longtemps après la fin officielle de la Campagne de 
financement, pourvu que nous puissions assurer une relève à long terme. Si cela vous intéresse, vous 
pouvez le signaler au 613-837-9131. 

RECONNAISSANCE SUR UN BANC POUR IMMORTALISER VOTRE GÉNÉROSITÉ – MISE À JOUR 

Les travaux de réfection des bancs avancent à grand pas. Il est prévu que 
tous nos bancs seront réintégrés dans l’Église avant la fin de l’été. Pour ceux 
intéressés à une reconnaissance sur un banc, il ne reste que quelques bancs 
dans  les allées latérales et le long des murs. 
N’hésitez pas à vous regrouper pour immortaliser votre famille, votre 
organisation, vos ancêtres ou un être cher. Pour faire un don et 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 
Festival de la Parole de Dieu, église Saint-Joseph, 2757, boul. St-Joseph, le samedi 6 juillet, de 9 h à 19 h  

Cette journée pour Jésus nous permettra d'entendre des 
prédicateurs convaincants et de la musique entraînante qui 
sauront toucher l’esprit, le cœur et l’âme.  Le thème : « Toi, 
rebâtis mon église! ». Apportez vos chaises de parterre… ça 
se passe dans le bosquet! (dans l’église s'il pleut). Mgr 
Paul-André Durocher présidera la messe de 17 h;  à 18 h : 
concert. Vous pouvez pique-niquer, aller au restaurant ou 
acheter des spaghettis, des hotdogs ou des pâtés sur place. 
Toutes les personnes volontaires sont priées de faire leurs 
dons pour soutenir et encourager le Festival de la Parole de 
Dieu en communiquant avec Albert Lozier au 613-606-7811.   
 

145e Pèlerinage aux sanctuaires de Sainte-Anne-de-Beaupré et du Cap-de-la-Madeleine  
pour les diocèses d'Ottawa, Pembroke, Alexandria-Cornwall et Kingston les 10-11 août. Mgr Terrence 
Prendergast, archevêque d'Ottawa, nous accompagnera. Renseignements et réservation : Mike Budge au 
613-224-8110. L’espace est limité en ce qui concerne les disponibilités dans les motels; il est donc 
recommandé de réserver le plus tôt possible. www.ste-anne-de-beaupre.com 
PENSÉE DE LA SEMAINE 
La meilleure odeur est celle du pain, le meilleur goût, celui du sel, le meilleur amour, celui des enfants. 
(Graham Greene) 
RIONS UN PEU  
– Je suis trop fatigué pour faire mes exercices de calcul. 
– C’est ridicule, le travail n’a jamais tué personne. 
– Pourquoi devrais-je risquer d’être le premier? 
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