
Le 14 juillet 2019                                           15e dimanche du temps ordinaire  

MESSES DOMINICALES – 15e dimanche du temps ordinaire  
Samedi (13)  
17 h * - Action de grâce – Filles d’Isabelle, cercle 1296    
Dimanche (14)  
8 h 30  * - Germaine Forget – la succession 
 * - Claudette Houle – la succession 

* - Antonine Roy – offrandes aux funérailles  
* - Chantale Duvivier Pierre – la famille   
* - Raymond Omer Lalonde – Louise, Mathieu, Daniel et la famille 
* - Jean-Marie Dion – Constance et Denis Doyon 
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al  

10 h * - Dr Robert Dupuis – offrandes aux funérailles  
* - Maria Melicia Joseph – offrandes aux funérailles 
* - Denise Séguin (5e anniversaire) – son époux Ernest et les enfants 
* - Renée et Guy Angers – Marie-Thérèse Angers 
* - André et Céline Towner – Pierre Towner  
* - Lucie Nadeau – Réal Nadeau 
* - Jacqueline Taillefer – ses enfants  
* - Maurice Lamarre – Thérèse et les enfants 
* - Mona Chiniara Tobgi (2e anniversaire) – la famille Tobgi   
* - Parents défunts – Lyse et Paul  

11 h 30  * - Rosario Bériault – son épouse Thérèse   
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 
MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (15) Saint Bonaventure  
19 h * - En l’honneur de la Vierge Marie et pour les âmes du purgatoire – Prosper Calixte 
Mardi (16) Temps ordinaire ou Notre-Dame du Mont Carmel 
19 h * - En l’honneur de la Vierge Marie et pour les âmes du purgatoire – Prosper Calixte 
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières  
Mercredi (17) Temps ordinaire  
19 h  * - Gérard Villedrouin – Karine et Daniel   
Jeudi (18) Temps ordinaire   
19 h * - Aux intentions de Diane Martel – Jacinte Drouin   
Vendredi (19) Temps ordinaire   
19 h  * - Marie-Christophe et sa famille – une amie 
Résidence Belcourt  
9 h 30 * - Léon Lecours – Suzette Lecours  
MESSES DOMINICALES – 16e dimanche du temps ordinaire  
Samedi (20)  
17 h * - Action de grâce – Rita Boudreau     
Dimanche (21)  
8 h 30  * - Fernande Groulx – offrandes aux funérailles  

* - Lucile Arnold – offrandes aux funérailles   
* - René Bisson  – Suzanne et Jean-Guy Bisson 
* - Daniel Grenier – la famille Grenier 
* - Marc Rancourt – son épouse et ses enfants 
* - Huguette Lemieux – son époux et ses enfants 
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al  

10 h * - Germaine Forget – la succession 
* - Fernande Chénier – offrandes aux funérailles 
* - Cécile Fortier – offrandes aux funérailles  
* - Violette Roy – Carole et Richard Mimeault 
* - Parents défunts Bourget – Pierrette Fortin-Couture 
* - Raymond Omer Lalonde – Louise, Mathieu, Daniel et la famille 
* - Renée et Guy Angers – Marie-Thérèse Angers  
* - Danièle Larivière – Pierre Towner 
* - Teresa, Maurice et Michael Comeau – Mona Butler  
* - En l’honneur de Saint Jude et Saint Antoine – Hélène Lacroix 

11 h 30  * - Jean Larabie – Comité de liturgie   
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 
 
 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjGkPrn66rjAhUhWN8KHVTkDSwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.snmdiffusion.com/autocollants-neuvaine--218/autocollants-bougies-de-neuvaine-4551.html&authuser=1&psig=AOvVaw3TJq9UqNHx5uysi-XSvbzc&ust=1562864951098460
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjw3LGL7KrjAhUmiOAKHUskAbwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.berceau-du-fer.com/2018/07/priere-universelle-16e-dimanche-du-temps-ordinaire.html&authuser=1&psig=AOvVaw295f5cEhpmc1y2epngyF1q&ust=1562865016458259
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj0yeHm8qrjAhXNhOAKHSFMDBQQjRx6BAgBEAU&url=https://clarisses2nantes.fr/louer_fichiers/evangile conte/T.O/TO16/dimanche 16.htm&authuser=1&psig=AOvVaw3K67o9IAJPbZhRIicPQiRL&ust=1562866799618378
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjj1I7rhKvjAhWSVt8KHTSnCQkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.textweek.com/mtlk/lk10b.htm&psig=AOvVaw1XfBoo1J0F_PFgNkT2ckKj&ust=1562871667007876
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjek9jHhavjAhVMn-AKHWgGCasQjRx6BAgBEAU&url=https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/15e-dimanche-Temps-Ordinaire-B-2018-07-02-1700951830&psig=AOvVaw2JKBJ8-TdphvHlb5YlR_pq&ust=1562871752348015


La lampe du sanctuaire 

Cette semaine, elle brûlera aux intentions de : Mgr Maurice Dionne
et Père Gimsly Valbrun 

Les offrandes de dimanche dernier 

Ma juste part (199 env.) : 3 588 $  MERCI!      Support : (9 env.) : 150 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 552 $        Support : 162 $ 
Prions en Église : 30 $     Lampions : 218 $ 
Souscriptions approuvées : 5 273 $    

La Parole nous interpelle   
Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses 
forces, de toute son intelligence et aimer son prochain sont 
deux commandements fortement liés. Le prêtre et le lévite de 
l’évangile respectent le premier mais ignorent le second, 
l’amour du prochain. Et pourtant, cette Loi est proche de nous, 
inscrite au fin fond de notre cœur, au noyau même de la vie. 
Ce Dieu que nous devons aimer n’est pas perdu dans les 
nuages, il est proche de nous et nous l’aimons dans les pauvres et les petits que nous croisons chaque jour. 
Qui a besoin que tu te fasses proche de lui? Va, et toi aussi, fais de même, dit Jésus. Fais preuve de pitié et 
de compassion envers celui qui est blessé, étranger, seul, malade et a besoin d’aide. Deviens bon 
samaritain, manifeste ton amour dans le quotidien à celles et ceux qui t’entourent et te semblent indifférents. 
Ne te détourne jamais d’un homme en situation de détresse, quel qu’il soit. Belle leçon évangélique qui brise 
bien des murs! 
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE 
Liturgie pour les enfants – Avis de recherche – Animateur/Animatrice 
Nous sommes en train de préparer l’horaire pour les sessions liturgiques des enfants qui débuteront en 
septembre 2019. Nous sommes à la recherche d’une animatrice ou d’un animateur pour la liturgie des plus 
vieux (les 7 à 12 ans). Si vous êtes intéressé à vous joindre à notre équipe paroissiale, veuillez 
communiquer avec le secrétariat de la paroisse.  

Avez-vous visité notre nouveau site Web? 

Voici le lien : https://stjosephorleans.ca/ 

Il y a un an, l’intérieur de notre église subissait des 
rénovations importantes, devenant la belle église 
qu’elle est aujourd'hui. Nous avons une nouvelle 
sélection de photos dans la section « Albums 
photos » de notre site Web mettant en vedette le 
travail acharné qui est entré dans les travaux de 
rénovation. Nous espérons que vous aimerez 
regarder la transformation de notre église que 
démontre la séquence de ces photos. 
Voici le lien : 

https://www.stjosephorleans.ca/photoalbums 

Pax 

Père Maurice 

Mariage 

Ce vendredi 12 juillet à 14 h en notre paroisse, 
        Stevenson Augustin et Lea Lovelie Philistin  

se sont unis par le sacrement de mariage. 
 Toutes nos félicitations aux jeunes mariés et gardons-les dans nos 

prières! 

Baptêmes 

Ce dimanche 14 juillet, nous sommes heureux d’accueillir dans notre 
communauté chrétienne : 

  Rosalie, enfant de Miguel Labrèche et Carline Laforest, 
  Francis, enfant de Samuel Prévost et Annie Levesque. 

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. 
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Bon Retour Jason – Merci Gil 

Nous voulons souhaiter un bon retour au travail à notre concierge 
Jason Gibeault qui revient de son congé de paternité. 

Et nous  profitons également  l’occasion  de remercier Gil Messier 
qui  l’avait remplacé depuis les derniers six mois. 

Bureau de la paroisse

IMPORTANT À NOTER! 
Depuis le 2 juillet, le bureau de la paroisse est fermé en soirée jusqu’au 2 septembre 

inclusivement. Nous souhaitons un bel été aux réceptionnistes du soir. 
Sont retournés vers le Père 

 Fontaine, Raymonde née Michel décédée le 2 juillet 2019 à l’âge de 71 ans. 
 Bugingo, Kalimantoke décédée le 4 juillet 2019 à l’âge de 76 ans. 

Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil. 
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! »,  nous vous invitons à venir 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. 

COIN DES ANNONCES 
Activités à la grotte Notre-Dame-de-Lourdes (Vanier, angle des rues Cantin et Montfort) 

 Retraite avec Mgr Daniel Berniquez, sous le thème « Disciples comme Marie », les 15, 16 et 17
juillet. Une rencontre à 19 h, prédication et eucharistie.

 Triduum préparatoire à la fête de l’Assomption de la Vierge Marie animé par le P. Georges
Madore, s.m.m. « Faire mémoire de Lourdes », les 12, 13 et 14 août. Deux rencontres par jour :
à 15 h, prière mariale et à 19 h, prédication et eucharistie.

 Fête de l’Assomption de Marie au ciel, le jeudi 15 août : à 15 h, une messe avec bénédictions
des malades, à 20 h, une messe solennelle présidée par Mgr Prendergast, suivie d’une
procession aux flambeaux.

N. B. : S’il pleut, ces activités ont lieu à l’église Notre-Dame-de- Lourdes (Vanier), 435, chemin Montréal, où 
le stationnement est disponible pour toutes les activités à la Grotte. Info : 613-741-4175. 
145e pèlerinage annuel  
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 et 11 août. Mgr Terrence Prendergast, archevêque 
d'Ottawa, nous accompagnera.  Renseignements et réservation, Mike Budge : 613-224-8110  
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie  
Elles organisent une vente-débarras communautaire le samedi 24 août, de 8 h à 13 h dans le terrain de 
stationnement de l’église. Vous pouvez louer un emplacement au coût de 15 $. Il y aura un casse-croûte sur 
place. Pour faire un don, apportez vos articles à vendre le vendredi 23 août entre 9 h à 16 h. Tous les profits 
serviront à financer les différentes activités de bienfaisance du cercle. Pour réserver votre emplacement ou 
pour de plus amples informations, communiquez avec Yvette au 613-824-4476 ou Roberte 613-830-5584. 
Porte ouverte  
Tu vis la perte de ton conjoint ou de ta conjointe? Un temps de réflexion t'est offert à compter de 
18 h 30, le 27 septembre jusqu'à 15 h le 29 septembre. Cette session se tiendra à la Maison de la 
Providence, 1754, boul. St-Joseph, Orléans. Une occasion de retrouver la paix et le goût de vivre 
pleinement. S'inscrire avant le 17 septembre. Renseignements et inscription : Mariette au 819-568-8590, 
gaudreaumariette39@gmail.com ou Thérèse au 613-824-7385, therese.paquette@rogers.com .  
PENSÉE DE LA SEMAINE 
Goûter le temps qui passe, c’est un cadeau qui n’appartient qu’à Dieu et à moi. (Anselm Grün) 
RIONS UN PEU  
Pierre demande à Julie : 
– Avez-vous lu Roméo et Juliette?
Julie lui répond :
– J’ai lu Roméo, mais je n’ai pas encore lu Juliette.
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