
Le 21 juillet 2019                                           16e dimanche du temps ordinaire  

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  
* - Michel Sicard – la famille de Guy Poisson 
* - 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 
MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (22) Sainte Marie Madeleine  
19 h * - Madeleine Ouimet – la famille de Lise et Fernand Lafrance 
Mardi (23) Temps ordinaire ou Sainte Brigitte de Suède 
19 h * - Cécile Fortier  – la famille de Fernand et Lise Lafrance 
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières  
Mercredi (24) Temps ordinaire ou Saint Charbel Makhlouf  
19 h  * - Odette Breau – sa famille   
Jeudi (25) Saint Jacques   
19 h * - Action de grâce – Dieusita Elisca   
Vendredi (26) Sainte Anne, mère de la Vierge Marie, patronne de la province de Québec 
19 h  * - Marie-Thérèse et Georges Monosiet  – leur fille 
Résidence Belcourt  
9 h 30 * - Louis-Philippe Mantha – Monique Mantha  
MESSES DOMINICALES – 17e dimanche du temps ordinaire  
Samedi (27)  
17 h * - Carmen Cyr – son époux Yvon     
Dimanche (28)  
8 h 30  * - Germaine Forget – la succession  

* - Denis Lebœuf  – offrandes aux funérailles  
* - Claude et Agathe Duquette – Gérard et Véronique Lafrance   
* - Adrien Dumoulin  – Suzanne et Jean-Guy Bisson 
* - Odette Breau – la famille  
* - Gerard Backes  – Moe et Terry Lavigne 
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al  

10 h * - Alice Cléroux – offrandes aux funérailles 
* - Raymond Omer Lalonde – Louise, Mathieu, Daniel et la famille 
* - André et Céline Towner  – Pierre Towner  
* - Renée et Guy Angers – Marie-Thérèse Angers 
* - Elzina Sylvain et Lumane Pierre-Louis – James Pierre Louis 
* - Parents défunts de la famille Larochelle – Pierrette Fortin-Couture 
* - Aux intentions de la famille Lacroix – Marguerite Lacroix 
* - Action de grâce – T. L.  

11 h 30  * - Sœur Claudette Larocque, fdls – Comité de liturgie   
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 
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La lampe du sanctuaire  

 
Cette semaine, elle brûlera aux intentions de Claude et Denise. 

Les offrandes de dimanche dernier 

Ma juste part (256 env.) : 4 865 $   MERCI!      Support : (98 env.) : 1 491 $   
Retraits directs : Ma juste part : 552 $                        Support : 162 $ 
Prions en Église : 41 $                               Lampions : 209 $  
Souscriptions approuvées : 2 198 $                

Partenariat 
Voici la remise de Gabriel Pizza pour le mois de juin : 304,74 $ (grand total : 33 953,48 $). Merci à ce 
commerçant qui accepte d’aider notre paroisse! 

La Parole nous interpelle   
Ce dimanche, la Parole de Dieu met l’accent sur l’accueil. L’accueil de l’autre implique le dépassement 
de ses préoccupations personnelles pour se mettre à l’écoute de son hôte. C’est la condition 
essentielle pour une vraie rencontre avec le Verbe de Dieu. 
La visite de Jésus chez Marthe et Marie fait suite à la parabole du bon 
Samaritain de dimanche dernier et sont reliées. Ce qui signifie que 
l’amour et l’action en faveur du prochain qu’illustre la parabole du bon 
samaritain et l’écoute attentive de la parole de Dieu (Marie et Marthe) 
sont complémentaires. L’action est le fruit de notre engagement 
envers les autres, mais c’est l’écoute de la parole de Dieu qui 
constitue le fondement de nos actions.  
Ainsi, est-il important de s’asseoir au pied de Jésus pour écouter sa parole. L’écoute attentive de la 
Parole de Dieu dans la prière rend nos actions (agitations) plus fructueuses. Donc, écoutons 
attentivement le Christ pour être de vrais chrétiens-missionnaires en ayant une présence attentive, un 
accueil empressé et généreux aux autres comme Abraham, Marthe et Marie qui en reçoivent plus 
qu’ils n’en donnent. Que ta parole, Seigneur, soit la lampe pour nos pas! 
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/   
 
En plus, saviez-vous que vous pouvez lire sur 
l’histoire de la paroisse Saint-Joseph d’Orléans sur 
notre site Web? Vous pouvez trouver « Notre 
Histoire » dans la section « À Propos De Nous » du site 
Web. Vous pouvez aussi aller directement sur ce lien 
pour y accéder : https://www.stjosephorleans.ca/notre-
histoire. 

Pax 

Père Maurice 

Baptêmes 

Ce dimanche 21 juillet, nous sommes heureux d’accueillir dans notre 
communauté chrétienne : 
                  Adara, enfant de Louis Maurice et Tara McGuire, 
    Heverly, enfant de Yull Gerelus et Danielle Juste.  
 

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 

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. 
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COIN DE LA CAMPAGNE 

GAGNANTS DU TIRAGE DU 14 JUILLET  2019 - CALENDRIER DE LOTERIE 2019 
Toutes nos félicitations aux gagnants/gagnantes qui ont remporté les sommes de 500 $, 300 $ et 200 $!  
1 – Guylaine Sauvé        2 – Carmen Sabourin        3 – Lise Perreault 
(billet no 833 – 500 $)     (billet no 1261 – 300 $)           (billet no  1095 – 200 $) 
Bonne chance aux participants pour le prochain tirage qui aura lieu le 11 août 2019! 
 
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 depuis le 2 juillet 2019 au bureau de la Paroisse ou en ligne via Eventbrite.ca.  
 

COIN DES ANNONCES 
Le Service des Soins spirituels de l’Hôpital Montfort  
Il y a un urgent besoin de bénévoles bilingues (français/anglais) les fins de semaine afin d’agir comme 
ministres de communion à l’Hôpital Montfort. La durée de la distribution de la communion aux patients 
hospitalisés est d’environ 2 à 3 heures. Les horaires sont flexibles et une formation est fournie par un 
bénévole d’expérience avant de commencer votre bénévolat. L’Hôpital Montfort offre plusieurs formes de 
reconnaissance aux bénévoles telles que des soupers, des formations, des rabais corporatifs, des cartes de 
collation, le stationnement gratuit et plusieurs autres activités. Les personnes intéressées peuvent se rendre 
sur le site Web de l’Hôpital Montfort dans l’onglet « Carrière et bénévolat » ou communiquer directement 
avec le Service des bénévoles au 613-746-4621 (poste 2029) du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. 
Veuillez prendre note qu’afin de devenir ministre de communion, une lettre de référence du curé de votre 
paroisse est nécessaire. 
145e pèlerinage annuel  
Il aura lieu 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.  
Activités à la grotte Notre-Dame-de-Lourdes (Vanier, angle des rues Cantin et Montfort) 
 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. 
Animateur de la pastorale-jeunesse 
L'unité pastorale Paul VI, regroupant les paroisses Sainte-Geneviève, Saint-Thomas d'Aquin et la Nativité 
de Notre-Seigneur Jésus-Christ, cherche à engager un animateur de la pastorale-jeunesse. Il s'agit d'un 
poste à temps plein : 40 heures/semaine, réparties au cours de la semaine selon les activités, y inclus le 
samedi et le dimanche. Entrée en fonction : préférablement le 1er septembre 2019. Faire parvenir son 
curriculum vitae d'ici le 16 août à la paroisse Sainte-Geneviève par courriel (saintegeneviève@rogers.com), 
fax (613-731-1664) ou par lettre (825, Canterbury, Ottawa K1G 3A2). 
Jubilé de diamant 
La paroisse Saint-Sébastien d’Ottawa célébrera son 60e anniversaire de fondation le samedi 21 septembre 
prochain. Messe à 16 h suivie d’un repas et d’une soirée dansante. Les billets (40 $) sont disponibles au 
bureau de la paroisse au 1000, rue Frances. Tous sont les bienvenus. 613-746-8627. 
OBERAMMERGAU!  
La pièce de théâtre La Passion du Christ de retour en 2020 après 10 ans! 
Voyage du 15 au 26 juin 2020 où vous visiterez, entre autres, Zurich, Lucerne,  Innsbruck, Salzburg, 
Vienne en plus de vous permettre de vivre pendant une demi-journée cette pièce de théâtre louangée dans 
le monde entier! Elle ne reviendra que dans un autre 10 ans! Pour information, veuillez contacter Suzanne 
au 613-824-4557 ou sfortiergou@centredecroisieres.com. 
PENSÉE DE LA SEMAINE 
Votre vie est parfaite telle qu’elle est si vous vivez avec votre cœur grand ouvert. (Marianne Williamson) 
RIONS UN PEU  
Une maman dit à son fils : « Montre-moi ton bulletin! »  
« Non, maman, mon carnet, c’est comme un oignon… tu l’ouvres et tu pleures! » 
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