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Le 13 septembre 2020 

24e dimanche du temps ordinaire 
 

PORT OBLIGATOIRE DU MASQUE DANS LES ÉGLISES ET AUTRES ESPACES 
PUBLIQUES INTÉRIEURS (Message de l’archidiocèse) 

Tous les services de santé de l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall ont rendu obligatoire le 
port du masque dans les églises et autres lieux publics à partir du 7 juillet 2020.  
Les paroisses doivent installer dans un endroit bien à la vue, à chaque entrée publique 
de l’établissement, une enseigne contenant le message suivant : 
Toutes les personnes qui entrent ou restent dans cet établissement doivent 
porter un masque qui couvre solidement le nez, la bouche et le menton, tel que 
l’exige la Directive émise en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion 
des situations d’urgence. » 
  

RÉOUVERTURE DU BUREAU 

Le bureau de la paroisse est maintenant ouvert de 9h à 17h du lundi au vendredi. 
Nous pouvons également communiquer en ligne par diverses plateformes. Pour des rencontres 
de groupe, nous favorisons le ZOOM. 
 
 
CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2015-2020 - PROLONGATION JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 
2020 
 
Comme vous savez, notre campagne de financement pour recueillir 5 millions sur une période 
de cinq ans se termine le 30 septembre 2020.  Malheureusement la pandémie Covid-19 nous a 
forcé à annuler les dernières activités de levée de fonds et a réduit significativement nos 
chances de solliciter un dernier coup de cœur avant la fin de la campagne. C’est pourquoi, afin 
de prendre avantage d’une vie paroissiale potentiellement plus active cet automne et de la 
générosité des visiteurs en fin d’année, nous avons reçu l’autorisation de prolonger notre 
Campagne de financement “ St-Joseph d’Orléans… un patrimoine à sauvegarder!" jusqu'à la fin 
de l’année 2020.  
 
À date, nous avons recueillis plus de 2,57 millions de dollars pour les rénovations de l’église.  
Nous avons maintenant jusqu'au 31 décembre 2020 pour un dernier coup de coeur! 
 
Il est toujours possible de faire un don par chèque, par virement bancaire, par carte de crédit ou 
en ligne via Canadon.  Pour de plus amples informations, communiquer avec la paroisse au 613 
824 2472 ou consulter notre site stjosephorleans.ca. 
 

BIENTÔT UNE MESSE LE SAMEDI À 17H 

À la messe dimanche dernier, j'ai tâché de sonder l'intérêt pour une messe le samedi soir ainsi 
que pour des bénévoles qui seraient disponibles pour aider avec l'accueil. L'accueil est un 
processus important pendant la pandémie afin de bien orienter les paroissiens sur les 
démarches à suivre.  
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La levée de mains était significative et je demande maintenant à ceux qui ont signalé leur 
disponibilité de bien vouloir entrer en contact avec moi, soit par téléphone ou par courriel, le 
plus tôt possible. L'objectif est de monter une équipe d'une douzaine de personnes afin de 
pouvoir assurer une rotation dans ce service. Lorsque nous serons organisé, nous pourrons 
initier la messe du samedi. Merci de votre dévouement. 

Père Maurice 

 
NOUVEAU PRÉPOSÉ AU CIMETIÈRE 

Le préposé au cimetière Saint-Joseph d'Orléans prendra sa retraite bientôt.  Nous sommes 
donc à la recherche d’une personne (homme ou femme) pour le remplacer. Le travail est 
variable et à temps partiel. Il implique la coordination pour les enterrements de cercueils, le 
creusage pour les urnes à mettre en terre et l’ouverture des niches pour y déposer les urnes 
assignées pour les columbariums.  

Les inhumations sont faites à l’année longue, excepté pour les urnes en terre qui ne se font pas 
entre la mi-octobre et la mi-mai.   Durant une année il peut y avoir entre 100 et 110 
inhumations. Le préposé actuel assurera la formation nécessaire. Si vous avez des contacts qui 
pourraient être intéressés, svp veuillez leur en parler. Ils n’ont qu’à prendre contact avec la 
paroisse. 

 

**Lampe du Sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions de Ghislaine Furoy 

 

INTENTIONS DE MESSE 

10h - Dimanche 13 septembre 2020  

*- Carmen Dumont - Sylvia et Francine Dumont 

*- Julien Bourgeois - Gisèle Bourgeois 

*- Rosario Bériault (2e anniversaire) - son épouse Thérèse 

*- André Lécuyer - Roger Leblanc 

*- Julie Grenier - Rachele et Gerard Henrie 

*- Bruno Rousseau - France Rousseau et famille 

*- Gracia Tessier (1er anniversaire) - son fils Daniel Tessier 

*- Aline Parisien - son épouse Laurent 

*- Michael Bozozuk - famille Bozozuk 

*- Action de grâce - Gisèle Faubert 
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11h30 

*- Denyse Souligny - son époux Germain 

*- Natalie Lortie- Suzanne et Jean-Guy Bisson 

*- Action de grâce - les Filles d'isabelle Cercle no. 1296 

 

BAPTÊME 

Sont devenus enfant de Dieu et membres de notre communauté le dimanche 6 septembre : 
Osane, Norah et Holy, enfants d'Aimé Ntwari et Daniela Munezero. 

Nous accueillons dans notre communauté ce Dimanche 13 septembre : 

- Jhenmy, enfant de Gorel Adonis et Viclaine Jeanty. 

- Eva, enfant de François Pagé et Claude Vincelette. 


