
Le 8 septembre  2019                       23e dimanche du temps ordinaire  

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  
* - Rhéal 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 Potvin – la famille Potvin 
* - 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 
MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (9) Temps ordinaire ou Saint Pierre Claver 
19 h * - Action de grâce – Pierrette  
Mardi (10) Temps ordinaire 
19 h * - Rocita Durand (69e anniversaire) – Josette 
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières  
Mercredi (11) Temps ordinaire 
19 h  * - Gérard Martin (7e anniversaire) – famille Martin 
Jeudi (12) Temps ordinaire ou Saint Nom de Marie 
19 h * - Denis Bruyère (11e anniversaire) – son épouse Thérèse 
Vendredi (13) Saint Jean Chrysostome  
19 h  * - Parents défunts – Jeannine Dubeau 
Résidence Belcourt  
9 h 30 * - Cécile Fortier – Reynald Fortier 
MESSES DOMINICALES – 24e dimanche du temps ordinaire  
Samedi (14)  17 h * - Odette Farley – son époux et ses enfants     
Dimanche (15)  
8 h 30  * - Germaine Forget – la succession 
 * - Claudette Houle – la  succession 

* - Jean-Marc Carbonneau – offrandes aux funérailles  
 * - Léonidas Parent – offrandes aux funérailles  

* - Paul Edouard – Ghislaine    
* - Natalie Lortine – Suzanne et Jean-Guy Bisson  
* - Olga Bayliss – Lise Marck et la famille 
* - Aux intentions de la famille Arsenault – Monique Perry 
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Nicole Flanagan  
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al  

10 h * - Claudette Fournier  –- offrandes aux funérailles  
* - Gérard Lucien Boivin – offrandes aux funérailles  
* - Guy Mathurin  – Lorraine et la famille 
* - Claude Côté – Claudette et Camille 
* - Jeanne Laviolette – France Rousseau et famille  



* - Fernande Chénier – famille Ménard 
* - Claude  Brûlé – Sandra Velho-Savage 
* - Tony Long – Louise Bilodeau 
* - Fernand-Guy et Yvonne Bourdeau – Muguette 
* - Maurice Lamarre – Thérèse et les enfants 

* - Parents défunts – R. et E. Richard 
*- Parents défunts famille Couture – Pierrette Fortin-Couture 

11 h 30 * - 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 d’une paroissienne.  
 

Les offrandes de dimanche dernier 

Ma juste part (243 env.) : 5 002 $   MERCI!      Support : (3  env.) : 20 $   
Retraits directs : Ma juste part : 552 $                           Support : 162 $ 
Prions en Église : 25 $                               Lampions : 145 $  
Souscriptions approuvées : 6 549 $           

Fin du partenariat avec Gabriel Pizza ( dernier 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 immédiatement tous les coupons de caisse à l’église. Merci à vous aussi 
chers paroissiens et paroissiennes! 

La Parole nous interpelle   
La vie chrétienne est un voyage continu au cours duquel 
l’appelé ou le disciple marche avec Jésus en ayant comme 
bagage la croix, c’est-à-dire assumer sa vocation d’aimer. 
Comment devenir un chrétien à part entière et crédible à sa 
suite vu les obstacles érigés par les ennemis du Christ? Car, 
nous pouvons l’être à moitié et le monde se moquera de nous 
comme on se moque de celui qui ne peut pas achever la 
construction de son tour, faute d’avoir fait au préalable un bon calcul. Un chrétien à moitié ne convainc 
personne et produit scandale et rejet. Un fossé est creusé entre ce qu’il dit et ce qu’il fait comme 
chrétien.  
Mettons Dieu en première place dans nos vies sans poser de conditions, car le Christ nous demande 
un amour inconditionnel. En l’aimant sans conditions, jamais notre amour ne diminue ou est en 
opposition avec l’amour des autres; mais au contraire, il le renforce et l’approfondit en nous aidant à 
tout arranger dans le sien. Le disciple doit faire des choix, des renoncements, des dépouillements et 
briser les chaînes qui retiennent son cœur prisonnier pour recevoir des vraies richesses qui ne 
déçoivent pas. Il faut qu’il soit à même de quitter l’amour, transformer toutes ses relations avec les 
autres. Laissons l’Esprit-Saint nous venir en aide et nous mettre nous-mêmes à son écoute pour aimer 
au maximum. 
 
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE   
Nouveau sur notre site Web 

Nous avons ajouté 
quatre nouvelles 
sections sur la page 
d'accueil de notre site 
Web pour rendre la 
navigation plus facile. 
Il est maintenant 
simple d'accéder à 
des onglets tels que 
« Loterie Trouvez 
l'As », « Vie Paroissiale », « Événements de la Campagne » et d'accéder aux bulletins 
hebdomadaires. Nous espérons que vos visites sur notre site Web soient de plus en plus 
agréables. 

Père Maurice 

Liturgie pour enfants - à la messe de 10 h   

Après des vacances bien méritées, les responsables reprennent les activités 
liées à la liturgie pour enfants ce dimanche 8 septembre à la messe de 10 h. 
BIENVENUE LES AMIES!   
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). 
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Baptême 
Deviendront enfants de Dieu et membre de  notre communauté ce dimanche 8 
septembre à la messe de 11h30 
Sébastien, enfant de Jocelyn Legault et Manon Lavigne  

Mathéo, enfant de Daniel Manor et Brittany Côté 

Mariage 

Nos félicitations aux couples ci-dessous qui ont célébré leur mariage 
dans notre paroisse! Que l’Esprit du Seigneur soit leur guide! 

 Dominik Sirois et Dominik Châteauvert , le 31 août 2019, 13 h 
 Michel Azzi et Josée Thibodeau, le 31 août 2019, 15 h  
 Charles Edward Momy et Danika Laurin, le 7 septembre 2019, 15 h 

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

NOUVEAUTÉ À SAINT-JOSEPH : « TROUVEZ L’AS »  
Les billets sont en vente à la paroisse depuis 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 ». Sur la page d’accueil, vous n’avez qu’à cliquer sur l’image de l’as de pique. *** 

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.  

COIN DES ANNONCES 
Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb 
Le mardi 10 septembre, il y aura une messe à 19 h en l’église Saint-Joseph suivie de la réunion mensuelle. 

Tous les membres sont les bienvenus. 

Messe du 18e anniversaire de la Chapelle Cor Jesu 

Vous êtes invités à une messe bilingue qui sera célébrée à l’occasion du 18e anniversaire de la Chapelle 
Cor Jesu d’adoration et pour commémorer le onzième anniversaire du défunt père Jim Whelan, le vendredi 
13 septembre à 19 h à l’église Sainte-Faustine à Cumberland (anciennement Sainte-Marguerite Marie). La 
messe sera suivie d’une réception.  Renseignements : Lyse Charron 613 830-7721. 
Le Chemin de Joseph  
Organise une matinée de ressourcement au sous-sol de l'église Saint-Joseph, le samedi 21 septembre de 
9h à 12h.  Le conférencier est : M. Sylvain Maurais. Le sujet : « Que sont nos Noëls devenus?»  Un essai 
d'humour philosophique pour mieux comprendre l'histoire de notre foi au Canada.  Le coût est de $5 pour 
les non-membres.  
therese.paquette@rogers.com 
PENSÉE DE LA SEMAINE 
L’amour exige la capacité d’attendre que l’autre ouvre la porte de son cœur. (Pape François) 
RIONS UN PEU  
Julie rentre à la maison et dit fièrement à sa mère : « Aujourd’hui, j’ai eu un neuf à l’école. » 
« En quelle matière? » demande sa mère. 
« En chocolat! » 
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