
Le 22 septembre  2019              25e dimanche du temps ordinaire  

MESSES DOMINICALES – 25e dimanche du temps ordinaire  

Samedi (21)    
17 h * - En l’honneur de Saint Antoine – une paroissienne 
Dimanche (22)  
8 h 30  * - Germaine Forget – la succession  
  * - Marc Rancourt – son épouse et ses enfants 

* - Cécile Cloutier – offrandes aux funérailles 
* - Fernande Chénier – offrandes aux funérailles 
* - Daniel Grenier – la famille Grenier 
* - Donat Drouin (22e anniversaire) – son épouse Jeannine et les enfants 

 * - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al  
10 h * - Yvette St-Denis – Diane et Armand Ayotte 
 * - Georgette Bélanger – Aurore Parent  

* - Jacqueline Duchesne – Cécile et Ovide St-Pierre 
* - Léo Roger Jodoin et Juliette Cléroux – Gérard Jodoin et la famille 
* - Mathieu Trudel – la famille Trudel  
* - Marcelle Bozozuk – Lisette Brisebois 
* - Suzanne Raymond – la famille de Gabrielle Miron 
* - Fritz Balan – Hortense Sawadogo 
* - Liliane Delaquis – offrandes aux funérailles 
* - Raymond Séguin – offrandes aux funérailles 
* - Hilda Bernard – France Rousseau et la famille 
* - Rhéal et Françoise Raymond – Simone Labelle 
* - Parents défunts Bégin – Pierrette Fortin-Couture 

 * - Action de grâce – Marie Elvire Joseph 
11 h 30 * - Parents défunts – Marguerite Lacroix 
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 
MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (23) Saint Pio De Pietrelcina  
19 h * - Diane Paterson – sa mère 
Mardi (24) Temps ordinaire ou Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin 
19 h * - Roger Brisson (3e anniversaire) – son épouse 
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières  
Mercredi (25) Temps ordinaire ou Saints Côme et Damien 
19 h  * - Yves St-Denis – Diane et Armand  
Jeudi (26) Saints Jean De Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres, et leurs compagnons, martyrs, 
patrons secondaires du Canada  
19 h * - Jacques Olivier – son épouse 
Vendredi (27) Saint Vincent de Paul 
19 h  * - Bernard Lemay – Richard et la famille 
Résidence Belcourt  
9 h 30 * - Parents défunts – Monique Lemay 
MESSES DOMINICALES – 26e dimanche du temps ordinaire  
Samedi (28)   
 17 h * - Jean-Marc Lafontaine – Françoise et les enfants 
Dimanche (29)  
8 h 30  * - Germaine Forget – la succession 
  * - Diane Robinson – Léandre 
 * - Corinne LeBlanc – offrandes aux funérailles 
 * - Aux intentions de Jean – la famille 
 * - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al  
10 h * - Parents défunts de la famille Vachon – Simone Labelle 

* - Sr Josette St-Louis (FDMP) – sa mère Suzanne Printemps et la famille   
* - Rita Cyr – sa fille Danielle 
* - Gisèle Lévesque – Gabrielle et les enfants 
* - Aux intentions de Philippe Sawadogo – Hortense Sawadogo  
* - Action de grâce – Michael Bartlett 
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Dora Lalonde 
* - En l’honneur de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus – une maman 

11 h 30 * - Aux intentions de la famille Lacroix – Marguerite Lacroix 
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 du groupe de prières de Saint-
Joseph. 

Les offrandes de dimanche dernier 

Ma juste part (237 env.) : 4 964 $   MERCI!          Support : (14  env.) : 230 $   
Retraits directs : Ma juste part : 552 $                            Support : 162 $ 
Prions en Église : 53 $                                  Lampions : 242 $  
Souscriptions approuvées : 700 $           

Partenariat 

Voici la remise de Gabriel Pizza pour le mois d’août (335,16 $) pour un grand total 
final de 34 463,02 $.  
Merci à ce commerçant qui a accepté d’aider notre paroisse pendant 15 ans et demi! 

Collecte pour les besoins de l’Église au Canada : les 28 et 29 septembre 2019  
Chaque année, les évêques du Canada font appel à votre générosité et à vos prières pour les aider 
dans leur travail. Cette année, la collecte pour les besoins de l’Église au Canada aura lieu les 28 et 29 
septembre prochains. Merci de votre générosité! 
La Parole nous interpelle   
Choisissons-nous de servir l’argent ou le Dieu de Jésus-Christ, de 
mettre notre argent à la banque de l’insensibilité ou à celle de 
l’amour, de nous perdre dans la malhonnêteté ou de vivre 
fidèlement dans l’honnêteté? L’attitude du gérant malhonnête de 
l’évangile nous est communiquée pour que nous apprenions à 
mettre notre intelligence, notre savoir-faire au service du bien et du 
Royaume. L’argent, tout important qu ’il est, reste et demeure 
seulement un moyen qui favorise le vivre-ensemble entre les 
humains. Sinon, il peut pourrir notre relation aux autres et entraver 
notre avenir et notre entrée dans le Royaume. Soyons habiles, avisés et ayons l’esprit de décision 
dans le service de Dieu et de nos frères pour que tout ce que nous fassions nous prépare au trésor de 
la vie éternelle. Que notre confiance se vérifie dans les moindres petites choses, en tout lieu et en tout 
temps, dans la gestion des biens qui nous est confiée, et que nous nous engagions contre la 
corruption, sous toutes ses formes afin de tendre la main aux faibles. Car le Seigneur fait preuve de 
miséricorde envers les plus petits : de la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre 
(Ps 112). Être disciple du Christ, c’est servir un seul maître à la fois, le Dieu unique et trine. 
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE  
Nouveau sur notre site Web 

 
N'oubliez pas de consulter notre nouvelle 
section sur le Parcours Alpha. Sur la page 
d'accueil, cliquez sur le bouton Découvrez 
Alpha pour accéder à la page Alpha et à 
toutes les informations qui s'y trouvent.  

 

Père Maurice 

 

 

Liturgie pour enfants - à la messe de 10 h   

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). 

Décès  

 Souligny, Denyse née Génier décédée le 12 septembre à l’âge de 78 ans. Elle était 

l’épouse de Germain Souligny de notre paroisse.  

 Tessier, Gracia née Legault décédée le 13 septembre à l’âge de 97 ans. 

 Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil! 

Souper de fèves au lard et de macaroni  
Les Chevaliers de Colomb du conseil no 5925 vous invitent à leur premier souper mensuel de fèves au 
lard et de macaroni, le vendredi 27 septembre de 17 h à 18 h 30 au sous-sol de l’église Saint-
Joseph, Orléans. Hot dogs disponibles pour tous. Coût : 9 $/adulte, 3 $/enfant (12 ans et moins). 

Bienvenue à toutes les familles et ami(e)s! 
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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 au vendredi – 9 h à 17 h 

 dimanche – 9 h à 13 h 

Gagnant du  premier tirage « TROUVEZ L’AS » du 11 septembre 2019 
Toutes nos félicitations à Monsieur Roger Clermont  qui a remporté la somme de 333 $  

Carte pigée : As de carreau 
Gros lot progressif : 499 $ 

Collecte de fonds de la Paroisse : 833 $ 
Bonne chance aux participants pour le prochain tirage du 18 septembre 2019! 

*** Toutes les informations concernant le tirage « TROUVEZ L’AS » se trouvent sur la page 
d’accueil de notre site Web; vous n’avez qu’à cliquer sur les images Facebook, YouTube. ***  

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 
Danse en ligne et cours de danse 

- Organisée par le Club 60 Orléans au sous-sol de l’Église Saint-Joseph les mercredis à 9 h à compter du 
25 septembre 2019. Le coût de 5 $ est payable à chaque cours. Pour information, veuillez contacter 

Ginette Bisson (Professeur) au 343-204-1827 ou par courriel : ginbisson@gmail.com. 
 

- Les cours de danse en ligne Mél-Au-Di avec Diane Major et Ginette Bisson reprendront le lundi 23 
septembre au sous-sol de l’église. Cours pour avancés à 6 h 30 et pour débutants à 7 h 30.  Pour plus 
d'informations, svp contacter Diane au 613-408-1013 ou Ginette au 343-204-1827. 

Centre Miriam – Orléans 
Le 2 septembre, à la suite d’un incendie dans l’édifice où nous logeons, le Centre a subi un dommage 
considérable et sera fermé pendant les réparations. Pouvons-nous compter sur votre générosité pour acheter 
les fournitures requises pour reprendre le fonctionnement de nos bureaux. Pour faire vos dons, veuillez visiter 
notre site Web : https://centremiriam fr.ca/donnez/ Merci! 
Un Souper de steak au profit du Centre Miriam, organisé par les Chevaliers de Colomb des conseils 5925, 
7873, 11500, 9005 et 6749 aura lieu le samedi 19 octobre de 17 h à 21 h au sous-sol de l’église Saint-Joseph. 
Menu : steak (sirloin de 10 oz), patate, salade et petit pain, dessert, thé et café. Le tout pour le bas prix de      
20 $/personne. Bar payant/bière et vin. Joignez-vous à nous, afin de faire de cette activité un succès! Luc 
Paquette au 613-266-7563  

Groupe Esprit-Jeunesse -  Rassemblement pour les jeunes de 14-25 ans 
Les 18 au 20 octobre au Centre de l'Amour à Plantagenet, ayant pour thème : « Sous pression ». Viens 
faire une expérience de l'amour inconditionnel de Jésus. Rabais de 20 $ jusqu'au 10 octobre. Les places 
sont limitées. Inscription : www.espritjeunesse.ca. Renseignements : Martine et Mathieu Desmarais au 613-
867-3608 et Nicole et Philippe Thomas au 613-488-2048. 
Venez revivre une soirée Bistro 1966-1968 organisée par la SFOPHO. 
À la demande de plusieurs, la soirée de danse sera répétée le samedi 2 novembre à la salle paroissiale de 
l’église Saint-Joseph, comme à l’époque! Discothèque de musique des années 1960, dès 20 h; petit goûter 
et prix de présence; bar payant.  Billets : 25 $ la personne. Réservations : Nicole au 613-830-7788 ou Suzanne 

au 613-824-4557.   
PENSÉE DE LA SEMAINE 
Aimer, c’est participer à une histoire qui n’a jamais de fin, car Dieu est éternel. (Timothy Radcliffe) 
RIONS UN PEU  
L'ironie, c'est quand tu rentres en prison pour vol de voiture et que tu sors pour bonne conduite... 
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