
Le 18 août  2019                            20e dimanche du temps ordinaire  

MESSES DOMINICALES – 20e dimanche du temps ordinaire  
Samedi (17)  
17 h * - Action de grâce (50e anniversaire de mariage de Guy et Hélène Poisson) – Natalie et Lucie Poisson    

Dimanche (18)  
8 h 30  * - Claudette Houle – la succession  

* - Aline Cléroux – offrandes aux funérailles  
* - Vanessa Pierre (2e anniversaire) – sa famille   
* - Marc Rancourt – son épouse et ses enfants  
* - Daniel Grenier – la famille Grenier  
* - Jean-Marcel Filion – Chevaliers de Colomb, conseil 5925 
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al  

10 h * - Germaine Forget – la succession 
* - Lucille Arnold – offrandes aux funérailles 
* - Fernande Chénier – offrandes aux funérailles 
* - Bernard Charbonneau – offrandes aux funérailles 
* - Claude Dumas – Claude et Yolande Viau 
* - Denise Saint-Martin-Guay – Céline et Guy Champagne  
* - Jacqueline Taillefer – ses enfants 
* - Roger Allan Mallette – Pierrette Fortin-Couture 
* - Donat Chartrand (1er anniversaire) – son épouse Nicole et les enfants  
* - Yvonne Bourdeau – Muguette 
* - Marie-Thérèse Poisson – Assemblée 2079 des C de C 
* - Parents défunts – Marguerite Lacroix  
* - Lyla Côté (10e anniversaire) – Camille et Monique Montpetit 
* - Sivita Lauture – ses enfants  
* - Léopold Marleau (2e anniversaire) – son épouse et les enfants 
* - Maximilienne Chevalier – sa soeur Élise Grandmaître 
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne 

11 h 30  * - Action de grâce – T. L.  
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 
MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (19) Temps ordinaire ou Saint Jean Eudes  
19 h * - Marie-Michelle – son époux Prosper Calixte 
Mardi (20) Saint Bernard  
19 h * - Bernard Joly – Huguette Joly 
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières  
Mercredi (21) Saint Pie X  
19 h  * - Aux intentions de Béatrice Paul – Josette Lafontant   
Jeudi (22) La Vierge Marie Reine   
19 h * - Âmes du purgatoire – une paroissienne   
Vendredi (23) Temps ordinaire ou Sainte Rose de Lima 
19 h  * - Âmes du purgatoire – une paroissienne  
Résidence Belcourt  
9 h 30 * - Léon Lecours – Suzette  
MESSES DOMINICALES – 21e dimanche du temps ordinaire  
Samedi (24)  17 h * - Parents défunts – R. et E. Richard    
Dimanche (25)  
8 h 30  * - Dr Robert Dupuis – offrandes aux funérailles  

* - William Charrette (47e anniversaire) – Lise Mack et sa famille    
* - Laurent St-Pierre (11e anniversaire) – son épouse, ses enfants et petit-enfant  
* - Aux  intentions de mes enfants – Louise Doorcinvil  
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al  

10 h * - Parents et ami(e)s défunts Girouard-Lemay – Marcelle et Jean-Marie 
11 h 30 * - Germaine Forget – la succession 

* - Fernande Groulx – offrandes aux funérailles 
* - Jacques Lalande (2e anniversaire) – son épouse Carmen, ses filles Danielle et Lou 
* - Fernande et Colombe Chénier – Paul Chénier et sa famille 
* - Monique Borger-Shoendorff – Marie-Thérèse Wallace 
* - Emilien Allard (16e anniversaire) – sa fille Hélène 
* - Simone Gauthier – Victor Gauthier  
* - Robert Martel – Luc Landry 
* - Angéline et Aldabert Lepage – Johanne et Denis Lanthier 
* - Monique Abercrombie – St-Vincent de Paul 
* - Parents défunts Ladouceur – Lorraine  
* - Parents défunts des familles Bourdeau et Bourgeois – Muguette Bourdeau  



* - Parents défunts – la famille Rollin 
* - Parents défunts des familles Lavoie et Castonguay  
* - Parents défunts – Pauline Taillefer  
* - Aux intentions de la famille Lacroix – Marguerite Lacroix 

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

 
Cette semaine, elle brûlera aux intentions de Gérard et Véronique Lafrance.  
 

Les offrandes de dimanche dernier 

Ma juste part (207 env.) : 4 277 $   MERCI!      Support : (99 env.) : 1 670 $   
Retraits directs : Ma juste part : 552 $                        Support : 162 $ 
Prions en Église : 34 $                               Lampions : 212 $  
Souscriptions approuvées : 2 683 $           

La Parole nous interpelle   
Dans presque tous les domaines (sport, profession, politique, économie, 
religion, famille, etc.), les conflits sont légions. On peut se demander ce qui 
est à la racine de tous ces conflits. Jésus, aussi, qui a déclaré bienheureux 
les artisans de paix, est venu apporter le feu sur la terre; et il a hâte de le 
voir déjà allumé. Celui que Jésus désire est bien diffèrent des autres feux 
qui détruisent. C’est le feu de l’Esprit, de la vérité et de la justice, du pardon 
et de la miséricorde, de la charité et de l’amour. 
Qui marche sérieusement à la suite de Jésus est confronté inévitablement à 
des conflits et se heurte à des violentes oppositions. Qui s’engage pour qu’il y ait plus de justice doit 
s’attendre à des affrontements et des remises en question. Jésus nous convoque aujourd’hui pour 
ranimer ce feu en nous et le communiquer autour de nous car nous sommes des porteurs d’avenir 
meilleur et de paix. Combien de fois nous préférons nous taire et être lâches comme le Roi Sédécias 
au lieu d’assumer notre mission de prophète comme Jérémie, Ébed-Mélek, l’Éthiopien? Dans la foi, 
fixons les yeux sur Jésus-Christ et nous verrons qu’il nous donne du courage d’affronter nos nombreux 
combats quotidiens. 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE  
Mariage 

Nos félicitations à  
  Joshua Patrick Davies et Émilie Marie-Andrée Mondor    
qui se sont unis par le sacrement de mariage ce samedi 17 août en notre paroisse. 
Gardons-les dans nos prières! 

Baptêmes 

Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté chrétienne  
ce samedi 17 août à 17 h : 

                 Axton, enfant de Daniel Charbonneau et Mélanie Pigeon; 
et ce dimanche 18 août à 14 h, 
  Isabelle, enfant de Luc Dacquay et Monica Marcelo.  

Avez-vous visité notre nouveau site Web? 
Voici le lien : https://stjosephorleans.ca/   

N’oubliez pas de visiter notre nouveau site Web pour de l’information à 
jour : paroisse, événements, photos, informations de Campagne de 
financement, concerts à venir et plus. https://www.stjosephorleans.ca/ 

Pax  

Père Maurice 

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. 

 

Bénévoles pour le nettoyage des fleurs dans les plates-bandes au cimetière 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour embellir notre cimetière avant la cérémonie du 25 
août. Ce sont les plates-bandes à l’entrée du cimetière et devant les cèdres près des columbariums. 
Merci de votre collaboration! 

 

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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COIN DE LA CAMPAGNE 

GAGNANTS DU TIRAGE DU 11 AOÛT 2019 - CALENDRIER DE LOTERIE 2019 
Toutes nos félicitations aux gagnants/gagnantes qui ont remporté les sommes de 500 $, 300 $ et 200 $!  
1 – Thérèse Pomerleau         2 – Tracey Amo         3 – Tony Gecolea 
(billet no 1055 – 500 $)     (billet no 81 – 300 $)           (billet no  26 – 200 $) 
Bonne chance aux participants pour le prochain tirage qui aura lieu le 8 septembre 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 au bureau de la Paroisse ou en ligne via Eventbrite.ca.  
 

UNE DERNIÈRE CHANCE D’IMMORTALISER VOTRE GÉNÉROSITÉ SUR UN BANC 
Pour mettre en évidence le travail de nos artisans du début du 20e siècle, les travaux de réfection des 
bancs sont maintenant complétés. Il ne nous reste que quelques bancs 
disponibles pour immortaliser votre générosité au moyen d’une plaque de 
reconnaissance soit : 

 8 bancs des allées latérales pour une contribution de 3 000 S ou plus;  

 8 bancs le long des murs pour une contribution de 2 000 $ ou plus.   
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 

Décès  
 Desharnais, Irène née Baril décédée le 6 août à l'âge de 98 ans. La messe de funérailles aura lieu ici le 

samedi 24 août à 11 h.  
 Crête, André, décédé le 9 août à l'âge de 83 ans.  
 Brûlé, Claudette née Roy décédée le 11 août à l'âge de 77 ans. La messe de funérailles aura lieu ici le 

lundi 19 août à 11 h.  
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par ce deuil. 
Les fenêtres de l’église  
Pour essayer de conserver la fraîcheur à l’intérieur de notre église pendant les jours de canicule, nous vous 
prions de bien vouloir garder les fenêtres fermées pendant la journée. Nous penserons à les ouvrir à la fin 
de la soirée, lorsque la température baisse et à les refermer tôt le matin. Nous vous remercions d’avance de 
votre aimable collaboration. 
COIN DES ANNONCES 
Journée spirituelle avec Alain Dumont 
Lieu : Ottawa (MAS), Filles de la Sagesse, 434, Chemin Montréal, Ottawa, ON  
Date : 7 septembre (9 h à 16 h) 
Coût : 30 $ - Inscription : André & Carmen Dufault (613) 824-3237 
Corporation des Chevaliers d’Orléans - AGA le 17 septembre 
L’assemblée générale annuelle (AGA) de la corporation des Chevaliers d’Orléans se tiendra le 17 
septembre 2019 à 19 h à la salle Marcel Turgeon. Pour obtenir une copie de l’ordre du jour ou pour plus 
d’information, communiquer avec Conrad Roy au 613-830-0174 ou conradroy44@gmail.com. 
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 
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, Salzbourg, 
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 
La tendresse vit au présent, elle n’est pas garantie de l’avenir, elle ne promet rien, elle se donne. (Jacques Salomé) 

RIONS UN PEU  
C'est Paul qui rencontre un copain sur le chemin de l'école : 
- Je vais avoir un zéro en maths! 
- Tu en es sûr? 
- Aussi sûr que 2 et 2 font 5... 
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