
 Le 29 septembre  2019              26e dimanche du temps ordinaire  

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 
* - Rick Nieman – Darrell et Julie Birch 
* - Aux intentions de Philippe Sawadogo – Hortense Sawadogo  
* - Action de grâce – Michael Bartlett 
* - En l’honneur de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus – une maman 
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Dora Lalonde 

11 h 30 * - Aux intentions de la famille Lacroix – Marguerite Lacroix 
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 
MESSES DE LA SEMAINE  
Lundi (30) Saint Jérôme  
19 h * - Bernard Neveu – Robert et Lorraine Devereux 
Mardi (1er) Sainte Thérèse de L’Enfant Jésus 
19 h * - Lise Clermont – Roger Clermont 
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières  
Mercredi (2) Saints Anges Gardiens 
19 h  * - Carmen Bergeron (13e anniversaire) – Marcelle et Jean-Marie  
Jeudi (3) Temps ordinaire : Pour les vocations sacerdotales  
19 h * - Parents défunts Bill et Brigid Harkness – Margaret Brisson 
Vendredi (4) Saint François D’Assise 
9 h * - Rhéal Lepage – ses enfants 
19 h  * - Denise et Roland Martel – Pierrette Lemieux 
Résidence Belcourt  
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt – une résidente 
MESSES DOMINICALES – 27e dimanche du temps ordinaire  
Samedi (5)   

** Veuillez noter que la messe de 17 h sera célébrée au sous-sol **  
17 h * - Claude Labelle – Filles D’Isabelle, cercle no. 1296 
Dimanche (6)  
8 h 30  * - Germaine Forget – la succession 
  * - Elvire Bastien et parents défunts  – la famille  
 * - Bill et Lucille Peland – Henri et Sylvette 
 * - Kalimantoke Bugingo – offrandes aux funérailles 
 * - Annette et Aimé Gauthier et Delphis Gauthier – Gérard et Yvette Gauthier 
 * - En l’honneur de Saint Antoine et Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus – une mère 

* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al  
10 h * - André Crête – offrandes aux funérailles 

* - Leonidas Parent – offrandes aux funérailles   
* - Adelle Salifou Mahanoudou – Hortense Sawadogo 
* - Bernard Neveu – Robert et Lorraine Devereux 
* - Sandra Laprairie-Carrière – son époux Laurier  
* - Parents défunts – Marguerite Landriault  
* - Denyse Souligny – Rollande Raymond 
* - Parents défunts – Marguerite Lacroix 
* - Parents défunts – Marjory Sévère 
* - Membres défunts de la famille Brisebois – Lisette et Rober Brisebois 
* - Rick Nieman – Darrell et Julie Birch 
* - Johanne Gosselin – son époux François 
* - Gisèle Lévesque – Gabrielle et les enfants 
* - Fernande Chénier – la famille Ménard 
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Agathe et Maurice Poirier 
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11 h 30 * - Marc Taillefer – Famille Roger Taillefer 
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 
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 (255 env.) : 4 164 $   MERCI!          Support : (4  env.) : 200 $   
Retraits directs : Ma juste part : 552 $                            Support : 162 $ 
Prions en Église : 33 $                                  Lampions : 285 $  
Souscriptions approuvées : 5 453 $           

Collecte pour les besoins de l’Église au Canada : les 28 et 29 septembre 2019  
Cette fin de semaine des 28 et 29 septembre, c’est la collecte pour les besoins de l’Église au Canada. Merci 
de votre générosité! 

La Parole nous interpelle  
La Parole interpelle notre conscience humaine. Amos lance un 
avertissement sévère à propos des comportements qui conduisent à la 
mort. Le riche, face à ce pauvre Lazare, a les yeux fermés, le cœur endurci 
et vit dans l’indifférence et l’aveuglement total. Un grand contraste ! Un 
désastre ! Un scandale ! Lazare et le riche passent tous deux dans le 
même couloir de la mort mais ils n’iront pas à la même destination. Quel 
renversement de situation ! 
Nous comprenons que c’est ici, sur la terre que se joue notre destinée. Il est vital d’être solidaire des autres 
et ne pas endurcir son cœur, ni fermer ses yeux et ses mains à la misère et à la souffrance des autres pour 
éviter le pire. La parole de Dieu est toujours actuelle. C’est aujourd’hui qu’il faut penser aux Lazare proches 
de chez soi, panser ses plaies, lui donner à boire et à manger. Le monde fraternel et solidaire, la lutte pour 
la justice, c’est ici et maintenant afin de s’emparer de la vie éternelle. Seule l’écoute et la mise en pratique 
de la parole de Dieu donnent les clefs du vrai bonheur durable. 
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE  
Nouveau sur notre site Web 

Notre église a une nouvelle croix sur le clocher. Elle a été 
bénie et installée le 17 septembre 2019. Visitez la section 
"Photos albums" du site pour voir la bénédiction et 

l'installation: https://www.stjosephorleans.ca/photoalbums.  
 

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). 

Premier vendredi du mois – le vendredi 4 octobre 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!  

Baptêmes 

Ce dimanche 29 septembre à 11h 30, nous accueillions dans notre communauté 
chrétienne : 
 Audrey, enfant de Patrick Giroux et Danielle Gruszecki; 
 Mélodie, enfant de Jaffer Matovu et Casssandre-Rose Bourciquot. 

Mariage 

Nos félicitations à  
  Israël Rosemond Jean et Diane Mary-Ann Allain   
qui se sont unis par le sacrement de mariage ce samedi 28 septembre en notre 
paroisse. Gardons-les dans nos prières! 

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

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.   
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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 

Gagnants des deux derniers tirages « TROUVEZ L’AS »  
Félicitations à Ken Desjardins  qui a 
remporté 270 $ le 18 septembre 

Carte pigée : 8 de carreau 
Gros lot progressif : 904 $ 

Félicitations à Michelle Hartery qui a remporté  278$ 
 Le 25 septembre 
Carte pigée : 3 de carreau 
Gros lot progressif : 1,321 $ 

Prochain tirage le 2 octobre 2019 
*** Toutes les informations concernant le tirage « TROUVEZ L’AS » se trouvent sur la page 

d’accueil de notre site Web.  *** 

TOCADÉO LE 5 OCTOBRE 2019 – dernière chance de vous procurer 
des billets! 
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. 
Prix : 45 $. Billets disponibles au bureau de la Paroisse ou en ligne via 
Eventbrite.ca.  

COIN DES ANNONCES 
Nouveau à la paroisse Saint-Joseph : Les soirées JE SUIS (19h30-21h)  
Les soirées commencent lundi le 7 octobre, jeudi le 21 novembre, et lundi le 9 décembre. 
Répondons à l’appel de Dieu sur nos vies en confessant Ses grandeurs, simplement parce qu’IL EST : 
« Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour 
proclamer les louanges de Celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière… » (1 P 2,9-10) 
Veuillez contacter Anne Déchoz au 613-837-3702 ou par courriel : annedechoz@orange.fr 
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  

La Chaîne Pour la Vie 
Pour une heure dimanche le 6 octobre, dans plusieurs villes de l'Amérique du nord, des gens se 
rassemblent pour laisser connaître leur opposition à la peine de mort pour enfants non-voulus, c'est à dire 
l'avortement. Les cinq paroisses de la région d’Orléans y participeront. Venez nous joindre au 
rassemblement qui aura lieu de 14h à15h au coin de St Joseph et le Boulevard Orléans.  
Renseignements: Lyse Charron (613) 830-7721. 
PENSÉE DE LA SEMAINE 
Si grande est la dignité des âmes que chacune, dès sa naissance, a un ange préposé à sa garde. (Saint Jérôme) 
RIONS UN PEU  

Pourquoi les vaches ferment elles les yeux pendant la traite de lait ? 

Pour faire du lait concentré. 

http://eventbrite.ca/

