
Le 1er septembre  2019                       22e dimanche du temps ordinaire  

MESSES DOMINICALES – 22e dimanche du temps ordinaire  
Samedi (31)  17 h * - Gérard Cyr – sa fille Danielle     
Dimanche (1er)  
8 h 30  * - Germaine Forget – la succession   

* - Bernard Charbonneau – offrandes aux funérailles  
 * - Cécile Fortier – offrandes aux funérailles  

* - Marie et Monique Lafrance – Gérard et Véronique    
* - Albert Otis – Suzanne et Jean-Guy Bisson  
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al  

10 h * - Marie Melicia Joseph – offrandes aux funérailles  
 * - Raymonde Fontaine – offrandes aux funérailles 

* - Raymond Omer Lalonde – Louise, Mathieu, Daniel et la famille  
* - Défunts des Forces Armées Canadiennes – Pierrette Fortin-Couture 
* - Adrienne Trudel – Louise Bilodeau 
* - Hélène Blondin – Denyse Fortin 
* - Gisèle Lévesque – Gabrielle et les enfants  
* - Raymond St-Denis – son épouse et ses enfants 
* - Bruno Rousseau – France Rousseau et sa famille 
* - Monique Borger-Shoendorff – Marie-Thérèse Wallace 
* - Aux intentions de Victor Gauthier – Gilles Gauthier 

11 h 30 * - Ernest Lacroix (9e anniversaire) – son épouse et les enfants 
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 
MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (2) Temps ordinaire : Messe du Saint-Esprit ou Bienheureux André 

Grasset ou fête du Travail  

19 h * - Réjane LaBarre – sa fille Joane 
Mardi (3) Saint Grégoire Le Grand  
19 h * - Action de grâce – Jean Hertel et Marie Kateline Balan Blain 
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières  
Mercredi (4) Temps ordinaire ou Bienheureuse Dina Bélanger  
19 h  * - Ed McDonnell – Pierre et Renée   
Jeudi (5) Temps ordinaire   
19 h * - Valmont Poitras (11e anniversaire) – son épouse   
Vendredi (6) Temps ordinaire  
9 h * - Suzanne Raymond – Denis Girouard 
19 h  * - Denise et Roland Martel – Pierrette Lemieux 
Résidence Belcourt  
9 h 30 * - Cécile Fortier – Madeleine Bourgeois   
MESSES DOMINICALES – 23e dimanche du temps ordinaire  
Samedi (7)  17 h * - Action de grâce – Filles d’Isabelle, cercle no 1296     
Dimanche (8)  
8 h 30  * - Denis Leboeuf – offrandes aux funérailles  
 * - Kalimantoke Bugingo – offrandes aux funérailles  

* - Billie Mack (3e anniversaire) – Lise Mack et sa famille    
* - Hector Sabourin – Suzanne et Jean-Guy Bisson  
* - Rheal Lafontaine (1er anniversaire) – son épouse Huguette et ses enfants 
* - Raymond Omer Lalonde – Louise, Mathieu, Daniel et la famille 
* - Fernande Chénier – André Beauchamp 
* - Germaine Reilley – Lucille Leduc  
* - Robert Bélisle – Jacques Lessard 
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al  

10 h * - Germaine Forget – la succession 
* - Claude Dumas – offrandes aux funérailles  

 * - Claire Bigonesse – offrandes aux funérailles 
* - Serge Pommainville – Monique et Camille Montpetit  
* - Johanne Gosselin – son époux François  
* - Parents défunts – Marguerite Lacroix 
* - Léo Roger Jodoin et Juliette Cléroux – Gérald Jodoin et sa famille  
* - Julien Bourgeois – Gisèle Bourgeois  
* - Défunts autochtones – Pierrette Fortin-Couture 
* - Mgr Roger Quesnel – Mgr Maurice Dionne  
* - Claudette Brûlé – Jocelyne et Claude Lalonde 
* - Monique Brisson – Rolland Cardinal et sa famille 
* - Marie-Anne Del Rosario – Louise Bilodeau 
* - Lyne Côté – Lisette et Robert Brisebois 
* - Françoise Delisle-Julien – Gilles Julien 



* - Wilfrid, Laurence, Guy et Jean-Louis Potin – la famille Povin 
* - Michelle Bourgeois (20e anniversaire) – Diane, Denis et Lorraine Bourgeois 
* - Aux intentions de la famille Bartlett – Michael Bartlett 
* - En l’honneur des Saints Jude et Antoine – Hélène Lacroix 

11 h 30 * - Rosario Bériault – sa fille Hélène 
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 
La lampe du sanctuaire  

 
Cette semaine, elle brûlera aux intentions de Marie-Christophe et sa famille.  
 

Les offrandes de dimanche dernier 

Ma juste part (241 env.) : 6 009 $   MERCI!      Support : (10 env.) : 380 $   
Retraits directs : Ma juste part : 552 $                           Support : 162 $ 
Prions en Église : 20 $                               Lampions : 239 $  
Souscriptions approuvées : 6 549 $           

Fin du partenariat avec Gabriel Pizza (rappel) 

Nous remercions très sincèrement Mike Hanna, propriétaire de Gabriel 
Pizza, Orléans, qui, depuis l’année 2004, a remis à la paroisse Saint-
Joseph un pourcentage totalisant jusqu’à ce jour 34 137,86 $. Mais à 
compter du mois de septembre, le partenariat avec Gabriel Pizza prendra 
fin. Par conséquent, nous vous prions d’apporter tous les coupons de 
caisse à l’église au plus tard cette fin de semaine. Merci à vous aussi 
chers paroissiens et paroissiennes! 

La Parole nous interpelle   
Lorsqu’il (Jésus) remarqua comment les invités choisissaient les premières 
places… Il leur dit : « ... ne va pas t’installer à la première place… »  
Cet enseignement ne concerne ni la morale, ni l’habileté pour obtenir une 
bonne place, mais l’attitude juste d’être devant Dieu et son prochain : 
l’humilité, faite de modestie, de discrétion et d’amour.  
Le monde accorde beaucoup d’importance à l’éclat, à la considération et au 
paraître, et pourtant, c’est la qualité du cœur, la réelle compétence et l’honnêteté et la manière d’être 
qui gagnent l’approbation du sage. La qualité du cœur se manifeste par l’humilité qui apporte plus de 
joie et de satisfaction que toutes les premières places et le paraître. Avec les gens humbles, les 
rapports sont toujours plus faciles, plus transparents et fraternels, plus profonds et naturels. 
La condition de l’orgueilleux est sans remède car, en lui, est l’absence d’amour et d’écoute, de remise 
en question et de la conversion. Sois avisé contre les honneurs car le cœur prend racine là où il trouve 
la possibilité de jouissance, dit saint Léon Le Grand. L’humilité dispose quelqu’un à écouter et à 
recevoir pour se convertir et atteindre la sagesse de Dieu. Et Jésus-Christ est le chemin qui conduit 
vers cette sagesse de Dieu car avec lui on agit par amour et en enfant de Dieu. Regarde comment il 
était lui-même humble et comment il accueillait les petits et les pauvres, et vis comme lui. C’est à 
l’abaissement que Jésus-Christ nous invite et c’est lui qui nous élève. 
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE   
Avez-vous visité notre nouveau site Web? 

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

Veuillez consulter la section « Vie Paroissiale » 
de notre site Web, situé sous l’onglet 
« Accueil » sur la page d’accueil. Vous y 
trouverez des informations sur la loterie 
« TROUVEZ L’AS », les activités actuelles de 
notre paroisse, y compris la messe au 
cimetière en date du 25 août.  

Pax  

Père Maurice 

Liturgie pour enfants - à la messe de 10 h – de retour le dimanche 8 septembre 

Après des vacances bien méritées, les responsables reprendront les activités 
liées à la liturgie pour enfants. Nous leur souhaitons un bon retour et que Saint 
Joseph continue de veiller sur eux.   
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). 

Premier vendredi du mois – le vendredi 6 septembre 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!  

 

https://stjosephorleans.ca/
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjFrY6as_biAhUjqlkKHbl-DXwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode%3Dconsulter%26id%3D177069%26type%3Dbien&psig=AOvVaw3QzIRNe8TO2pjV-4Cn4t0v&ust=1561063018546299
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCureVncfdAhWpneAKHQyQDIUQjRx6BAgBEAU&url=http://orleans-saintpaterne.com/grandir-dans-la-foi-prier/parole-adaptee/&psig=AOvVaw2XG9A1cW905e26ld_ohINo&ust=1537451943573101
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://cathedrale.toulouse.free.fr/images/Adoration.gif&imgrefurl=http://cathedrale.toulouse.free.fr/Adoration.html&docid=5jWl_VR3W9RNaM&tbnid=3Spuu_df_Nm5FM:&vet=1&w=205&h=350&authuser=0&bih=964&biw=1920&ved=0ahUKEwiKjvnn34jUAhWn5IMKHa4LA88QxiAIGSgE&iact=c&ictx=1


COIN DE LA CAMPAGNE - LANCEMENT DE L’ANNÉE 5 DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT  

NOUVEAUTÉ : « TROUVEZ L’AS » À SAINT-JOSEPH 
Les billets seront en vente à la paroisse dès le dimanche 1er septembre 2019. Cette loterie                    
« TROUVEZ L’AS » à Saint-Joseph est une nouveauté de l’année 5 de la Campagne avec un 
tirage à l’église tous les mercredis à 19 h à compter du 11 septembre 2019. 
Comment joue-t-on? Pour chaque tirage, des billets sont vendus et un gagnant est 
sélectionné.  Celui-ci remporte 20 % des recettes de la vente de billets de ce tirage et choisit une 
enveloppe qui contient une des 52 cartes. Si l’as de pique est trouvé, il remporte aussi le gros lot 
progressif, soit 30 % des ventes accumulées à ce jour. Sinon, le gros lot est conservé pour 
le prochain tirage. La paroisse conserve 50 % des recettes de la vente des billets pour sa collecte 
de fonds. La loterie se poursuit jusqu’à ce que l’as de pique soit tiré et le gros lot remporté. Il n’est 
pas obligatoire d’être présent au tirage pour gagner. 
Billets disponibles au coût de 5 $ à la Paroisse : 

 lundi, mardi et mercredi – 9 h à 17 h 

 jeudi et vendredi – 9 h à 18 h 

 dimanche – 9 h à 13 h 

*** NOUVEAU SUR NOTRE SITE WEB : toutes les informations concernant la loterie 
« TROUVEZ L’AS » sont maintenant disponibles. Vous n’avez qu’à cliquer sur l’image de 
l’as de pique sur la page d’accueil. *** 
TOCADÉO LE 5 OCTOBRE 2019 
Dans le contexte du lancement de la 5e et dernière année de la Campagne de 
financement « SAINT-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 

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 
L’Évangile de  Jean trois temps - le jeudi, de 17 h 30 à 20 h 30  
1) Les 5, 12, 19, 26 septembre - Clés de lecture : la manière et la présentation uniques de Jean;  
2) Les  6, 13, 27 février et 5 mars 2020 - Une exploration de quelques textes représentatifs; 
3) Les 12, 19, 26 mars et 16 avril 2020 –  L’approfondissement d’un thème majeur : « Comme une source 
d’eau vive », l’Esprit Saint en Jean. Professeur : Michel Gourgues, o.p. Pour s’inscrire à l’ensemble ou à l’un 
ou l’autre des trois blocs : Collège universitaire dominicain, 96, avenue Empress, Ottawa (613) 233-5696 
(bureau 310) – registraire@udominicainc.ca.  
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. S'inscrire d'ici 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 
La vie est un chemin. Vous avez rendez-vous avec votre vie dans le présent. (Thich Nhat Hanh) 
RIONS UN PEU  
Trois enfants reviennent de l'école ensemble.  
L’un porte un imperméable, un autre, un coupe-vent, et le troisième a un parapluie.  
Lequel va se faire mouiller le plus?  Personne : je n'ai jamais dit qu'il pleuvait! 
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