
 Le 13 octobre  2019          28e dimanche du temps ordinaire  

MESSES DOMINICALES – 28e dimanche du temps ordinaire  
Samedi (12)  17 h * - Claudette et Roger Marleau – Suzanne et Jean-Guy Bisson 
Dimanche (13)  
8 h 30  * - Germaine Forget – la succession 
  * - Claudette Houle – la succession  
 * - Raymonde Fontaine – offrandes aux funérailles 
 * - Françoise Lalonde – Jeanne Rancourt 
 * - Germaine Reilly – Denyse Charbonneau 
 * - Fernand, Madeleine et Nicole Gauthier – Gérard et Yvette Gauthier 
 * - Aux intentions de Marie-Anne Breton – Marie-Claire Sauvé 
 * - En l’honneur de Saint Antoine et Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus – une paroissienne 

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

* - Bernard Joly – Huguette Joly   
* - Mathieu Trudel – la famille Trudel 
* - Bernard Devereux – Robert et Lorraine Devereux 
* - Suzanne Raymond – la famille de Gabrielle Miron  
* - Robert Langis – la famille Porter  
* - Denyse Souligny – Carole et John Beaucaire 
* - Grace Tessier – Jules Aubé et sa famille 
* - Rick Nieman – Darrell et Julie Birch 
* - Aux intentions de la famille Lacroix – Marguerite Lacroix 
* - Aux intentions de Judith Sawadogo – Hortense 
* - En l’honneur des Saints Jude et Antoine – Hélène Lacroix 

11 h 30 * - Rosario Bériault – son épouse Thérèse 
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 
Lundi (14) Temps ordinaire : pour la Réconciliation ou Jour de l’Action de grâce ou Saint Calliste 1er   

19 h * - En l’honneur de la Sainte Trinité – Prosper Calixte  
Mardi (15) Sainte Thérèse-de-Jésus (d’Avila) 
19 h * - Michel Lauzon (4e anniversaire) – Gaëtanne Brochu  
19 h 30  * - Rencontre du groupe de prières  
Mercredi (16) Sainte Marie-Marguerite d’Youville 
19 h  * - Claude Girouard (7e anniversaire) – Marcelle et Jean-Marie 

Jeudi (17) Saint Ignace d’Antioche 
19 h * - Action de grâce – Chantale Dumornay 
Vendredi (18) Saint Luc Évangéliste 
19 h  * - Parents défunts Léon Achille  – Louis-Marie Achille 
Résidence Belcourt  
9 h 30 * - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt – une résidente 
MESSES DOMINICALES – 29e dimanche du temps ordinaire  
Samedi (19)  17 h * - Marie-Ange et Joseph Hull  – leur fille Suzanne 
Dimanche (20)  
8 h 30  * - Cécile Cloutier – offrandes aux funérailles 
 * - Claude Dumas – offrandes aux funérailles 
 * - Marc Rancourt – son épouse et ses enfants 
 * - Daniel Grenier – la famille Grenier  
 * - Jacqueline Quesnel – Guillaume et Monique Blais 
 * - Daniel Pierre-Louis – Marie-Michelle Pierre-Louis 
 * - Claudette Brûlé – parents et amis  
 * - Élaine Lemieux – Robert Lemieux 
 * - Père Vincent Machozi – Liliane Masika 
 * - Roland Martel – ses enfants 
 * - Madeleine Dicaire – sa fille Suzanne 

* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al  
10 h * - Germaine Forget – la succession 

* - Bernard Charbonneau  – offrandes aux funérailles 
 * - Irène Desharnais – offrandes aux funérailles 

* - David Marleau – la famille    
* - Fernande Chénier – André Beauchamp 
* - Denyse Souligny – Monique et Camille Montpetit  
* - Rachelle Vachon et Jacqueline Vachon Racine – Simone Labelle   
* - Amédée Montminy – Sylvie et Germain Montminy 
* - Gonzalves Rukema – Sylvie Unyuziliza et les enfants  
* - Maria-Charles Jean Baptiste – Le Chœur d’Orléans 
* - Yvon Thomas – Tante Irène 
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* - Mgr Len Lunney – Michael Bartlett 
* - Germain Lâbre (2e anniversaire) – Estelle Lâbre et la famille 
* - Maurice Lamarre (2e anniversaire) – Thérèse et les enfants  

* - Parents défunts – Marguerite Lacroix  
* - Parents défunts – Carmen Prud’homme 
* - Parents défunts Bourdeau et Bourgeois – Muguette 
* - Aux intentions de Rose-Mai Ouellette – Jacinthe  
* - Aux intentions de Mylène Ouédraogo – Hortense Sawadogo 
* - En l’honneur de la Vierge Marie  – Agathe et Maurice Poirier 

11 h 30 * - Paul Deschênes – Lise et ses enfants  
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé 
La lampe du sanctuaire  

 
Cette semaine, elle brûlera aux intentions d’Edgar Genest. 

Les offrandes de dimanche dernier 

Ma juste part (258 env.) : 4 812 $   MERCI!          Support : (12  env.) : 250 $   
Retraits directs : Ma juste part : 552 $                            Support : 162 $ 
Prions en Église : 20 $                                   Lampions : 294 $  
Souscriptions approuvées : 2 908 $                    Besoins de l’Église canadienne : 310 $ 

La Parole nous interpelle  

Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. C’est la déclaration de Jésus à un 
des dix lépreux guéris. Qui est ce Jésus par qui cet étranger malade 
est guéri et sauvé? N’est-il pas désormais le Jourdain qui guérit, qui 
purifie et sauve? Quelle est cette foi qui remet debout, fait marcher et 
sauve? À quelles lèpres sommes-nous confrontés qui marginalisent, 
mettent au banc de la société, méprisent, rejettent, proscrivent, font souffrir, rongent le cœur, 
défigurent et comment pouvons-nous nous en sortir et être sauvés? Sortons de notre placard pour 
aller à la rencontre de Jésus nous aussi et crier notre détresse. Quand un pauvre crie vers Dieu, il 
entend et penche sur lui son regard pour le délivrer. Que le Seigneur nous donne de manifester notre 
reconnaissance et notre gratitude pour tous les bienfaits reçus et surtout pour son salut car remercier 
est libérateur et change la vie. 
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE  
Nouveau sur notre site Web 

N'oubliez pas de visiter la section « Année 5 - 2019 -2020 » de notre site 
Web pour consulter toutes les informations pour cette nouvelle année de 
campagne. Vous pouvez voir tous les événements qui ont lieu cette 
année. Vous pouvez également cliquer sur le lien YouTube pour regarder 
la vidéo du lancement officiel de la campagne qui a eu lieu le week-end 
dernier.  https://www.stjosephorleans.ca/année-5 
 

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). 
Baptêmes 

Ce dimanche 13 octobre à la messe de 11 h 30, nous accueillons dans notre communauté chrétienne : 

  Jaxon, enfant de John Cavanagh et Mélanie Tremblay; 
  Sofia, enfant d’Erik White et Janelle Tremblay. 

Remise des évangiles - fin de semaine des 19 et 20 octobre 

La paroisse présentera le livre des Évangiles aux élèves de 4e année de nos écoles. Nous remercions 
les Filles d’Isabelle d’être présentes à toutes les messes et de leur grande générosité. 

Déjeuner continental par le Comité de l’hospitalité 
Le 20 octobre prochain, le comité de l’hospitalité offrira un léger déjeuner continental, au sous-sol de 
la paroisse entre 9 h 15 et 11 h 30. Venez rencontrer d’autres membres de notre paroisse en dégustant 
une variété de délices sucrés et salés. Des breuvages chauds et froids seront aussi servis. Nous vous 
attendons en grand nombre! Ce déjeuner est gratuit pour tous, mais nous sommes toujours heureux 
d’accepter vos dons pour nous aider à continuer notre ministère. 

Décès 

 Pilon, Lorraine née Clément décédée le 2 octobre à l’âge de 90 ans.  
 Paiement, Oralda née Roy décédée le 2 octobre à l’âge de 84 ans. Elle était la sœur de 

Richard Roy de notre paroisse. 
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil! 

Bureau fermé 

Veuillez noter que le bureau de la paroisse sera fermé le lundi 13 octobre, congé de l’Action de grâce. 
Bonne fête de l’Action de grâce! 
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COIN DE LA CAMPAGNE - LANCEMENT DE L’ANNÉE 5 DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

LANCEMENT DE L’ANNÉE 5 AVEC TOCADÉO LE 5 OCTOBRE DERNIER 
La 5e et dernière année de la Campagne de financement a été lancée en grande 
pompe avec le quatuor TOCADÉO.  Benoît, Dany, Patrick et René ont su 
charmer plus de 350 spectateurs avec leur dernier spectacle « RÊVE 
ENCORE » réunissant plus de 5 décennies de grandes chansons qui ont fait rire, 
pleurer et rêver.  Merci au commanditaire de la soirée : le cabinet d’avocats 
Grandmaître Virgo Evans.   Merci aussi aux supermarchés Sobey's, Métro et 
Farm Boy, Garlic King, Orleans Brewery Co., Carole chez Jean Coutu, ainsi que le resto Meatings qui 
ont collectivement offert des repas et des breuvages à nos artistes et leurs entourages.  Merci aussi 
aux organisateurs et bénévoles qui ont assuré le succès de cette soirée et a permis de recueillir plus de 
2 000 $ pour notre Campagne. 
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.   
Les Noëls de Marie Michèle Desrosiers le 22 novembre 2019 à l’église Saint-Joseph  

Marie Michèle aura le plaisir de fêter Noël avec vous. Elle soulignera du même 
coup les 20 ans du magnifique album enregistré avec l’orchestre symphonique 
tchèque en 1996.  Pour souligner cet anniversaire, Marie Michèle a choisi de vous 
offrir ses chansons préférées tirées des deux albums de Noël qui ont marqué sa 
carrière. Elle y ajoutera quelques-unes des plus belles chansons du répertoire 
français et québécois. Une voix superbe, des chansons parfois drôles, souvent tendres et touchantes.  
Prix : 50 $ Billets disponibles au bureau de la Paroisse ou en ligne via Eventbrite.ca.  
NOUVEAUTÉ À SAINT-JOSEPH : « TROUVEZ L’AS »   
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. 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 
Tirage du 9 octobre 

Félicitations à Lynda Cineus  qui a remporté 330 $ 
Carte pigée : 9 Carreau, enveloppe #6 
Gros lot progressif : 2 128$;      Campagne de financement  3 547.50 $ 
Prochain tirage le 16 octobre 2019 

Toutes les informations concernant le tirage « TROUVEZ L’AS » se trouvent sur la page 
d’accueil de notre site Web. 

COIN DES ANNONCES 
Chevaliers de Colomb 

Conseil 4e degré : Vente de calendrier du Sacré-Cœur au coût de 4 $ les 19 et 20 octobre à toutes les 
messes.  
Conseil  5925 : Seront à la sortie de l’église après les messes des 19 et 20 octobre afin de recruter des 
nouveaux membres. 

Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296  

Elles tiendront leur réunion mensuelle le mardi 15 octobre 2019 à 19 h au Complexe funéraire Héritage, 
1250, chemin Trim, Orléans. Régente Jocelyne Budd 613-835-7544. 
Un Souper de steak au profit du Centre Miriam 

Organisé par les Chevaliers de Colomb des conseils 5925, 7873, 11500, 9005 et 6749 le samedi 19 octobre 
de 17 h à 21 h au sous-sol de l’église Saint-Joseph au coût 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  

Le Chemin de Joseph  
Organise une retraite en silence qui aura lieu les 25, 26 et 27 octobre au Centre de l’Amour à Plantegenet. Le 
thème est : « Ce Dieu qui nous cherche » et la retraite sera animée par le père Yves Bériault, O.P.  Le coût est de 
165$ par personne et inclu les couchers et les repas. Les places sont limitées. Vous vous inscrivez en joignant 
Marcel Denis, au 819-467-4351 ou par courriel : marcelghislainedenis@gmail.com.  
PENSÉE DE LA SEMAINE 
L’automne est une saison sage et de bon conseil. (Félix-Antoine Savard) 
RIONS UN PEU  
Une mère dit à sa fille :  
– Juliette, viens m'aider à changer ton petit frère.  
– Pourquoi, il est déjà usé? 
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