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Les 14 et 15 novembre 2020 
33e dimanche du temps ordinaire 

 
Intentions des messes  
 
Samedi 14 novembre  -  17h  
Edmond Rodrigue - sa fille Diane et famille  
 
Dimanche 15 novembre 
10h 

1. Louis-Émile Sauvé (35e anniversaire) - Marie-Claire Sauvé  
2. Claude Labrèque - Pierre et Louise Cossette  
3. Joséphine Arcand - Huguette Turgeon 
4. Leslie Moran - Famille Solange et Robert Lefebvre  
5. Marc Rancourt - Son épouse et ses enfants 
6. Marie Blandine et André Ada - Rachelle  
7. Gaston Morin - Pierrette et les enfants 
8. Léo Roger Jodoin et Juliette Cléroux - Gérald Jodoin et famille  
9. Michael Bozozuk -Famille Bozozuk  
10. Carmen Dumont - Sylvia et Francine Dumont  
11. Julie et Daniel Grenier - Ses parents 

 
12h 

1. Paulette Kanavagh - Carmen et André Dufault  
2. Bruno Rousseau - son épouse France et famille 
3. André Lecuyer - Un ami 
4. Aux intentions de Christian et Tina - Diane Martel  

 
**Lampe du Sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions des familles Morin et Roussel ** 

La Parole Interpelle 

Tranquillement l’année liturgique s’achève et les textes, pour éveiller notre vigilance, 
évoquent la fin d’une histoire. Tout à coup la catastrophe s’abattra sur eux (gens). Pour 
nous enrayer la peur, Paul nous raffermit la foi et l’espérance par la vigilance car le 
Seigneur viendra assurément et les fils de la lumière ne seront pas surpris de sa venue. 
(Cf.1 Th 5, 1-6). 

L’évangile nous parle des talents, de la capacité et de la confiance. Loin d’être un 
plaidoyer pour nos systèmes bancaires, il nous invite à une rencontre avec le maître (Dieu) 
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qui nous confie des talents et dons spirituels à faire fructifier. Si avoir les talents est une 
chose, avoir la capacité à les gérer en est une autre. Ce maître bon et respectueux envers 
ses serviteurs leur confie des biens de grande valeur et leur fait seulement confiance sans 
les écraser de responsabilités qu’ils ne peuvent exercer : à chacun selon ses capacités (Cf. 
Mt 25, 14-30). 

Il ne suffit pas de réussir seulement dans sa vie familiale et professionnelle, mais aussi de 
réussir sa vie par l’amplification de la disposition à aimer les autres et à construire 
l’avenir. Nous serons reconnus comme disciples du Christ à notre capacité d’aimer et de 
servir. C’est le cas de la femme parfaite qui fait le bonheur de ses proches. Ses mains 
travaillent volontiers… La femme qui craint le Seigneur est la seule digne de 
confiance (Prov. 31, 10-13. 19-20. 30-31). Ainsi, Dieu accorde le bonheur à ceux qui 
marchent dans ses voies, tout comme il bénit le travail de la femme dont les doigts 
s’ouvrent en faveur du pauvre. Que fais-tu de tes aptitudes et qualités comme homme et 
chrétien? De tes capacités de tendresse, de pardon, d’espérance, de liberté semés en toi ? 
Le troisième serviteur est reproché de n’avoir rien fait, et toi ? 

Quête commandée 
Cette fin de semaine 14 et 15 novembre nous vous encourageons à donner généreusement 
à la quête : Mission de chez nous 
 
Baptême 
Est devenu enfant de dieu et membre de notre communauté chrétienne ce jeudi 12 
novembre 2020: 
Luka, enfant de Stephen Geurts et Maxine Satouroff 
 

Ce dimanche 15 novembre 2020 nous accueillons dans notre communauté 
chrétienne : 
Lauralie, enfant de Patrick Gauthier et Amélie Larose 
Amélia, enfant de Jesse Smith-Doiron et Melissa Henri 
Adèle, enfant de Stéphane Séguin et Jennifer McDonald 
 
Décès   
Roussel, Catherine décédée le 3 novembre 2020à l’âge de 42 ans 
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil 
 
Annonces  

Saint-Vincent de Paul – Conférence Jésus-Marie-Joseph 
Ce dimanche le 15 novembre c’est la journée mondiale des pauvres.  Notre conférence a 
décidé de jumeler cette journée avec la guignolée.  La pandémie fait qu’il n’y aura pas de 
guignolée cette année. On sollicite votre aide par un don monétaire.  Des enveloppes 
blanches sont disponibles dans les bancs identifiés SSVP ou si vous préférez utiliser les 
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enveloppes bleues dans vos boîtes.  Toutes enveloppes peuvent être remises un autre 
dimanche.  

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
Cette année, c'est le 14 et 15 novembre qu'a lieu la cueillette des offrandes de paroissiens 
pour Développement et Paix (D&P). L'objectif de cette missive est de vous familiariser 
avec le mécanisme selon lequel vous pourrez contribuer à cet événement. 
 
Vu que vous n'est possiblement plus en possession de votre enveloppe bleue réservée à 
cette fin, nous suggérons d'utiliser une enveloppe inutilisée de votre boîte portant votre 
numéro, et y noter les mots D&P en gros caractères. Une deuxième façon est d'utiliser 
une enveloppe brune disponible à l'entrée de l'église et y inscrire votre numéro. 
 
Enfin vous pouvez effectuer votre don par le biais du site web www.devp.org. Le tout 
peut s'effectuer la semaine suivante s'il y a un oubli. Merci. 
 

INVITATION 
 

Quand :  Le dimanche 29 novembre 2020, à 15 h 00 
 
Où : À l’église Saint-Joseph d’Orléans,  

2757, boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 1G4 
 
 Auteur principal : André Duford 
 Treize (13) collaborateurs et collaboratrices 
 
Si nos vitraux pouvaient parler... rend hommage à l'église Saint-Joseph d’Orléans, le plus 
majestueux symbole du patrimoine local autour duquel s'est développée la collectivité 
d'Orléans. Ce livre contient plus d’une centaine de photos. Il raconte l’histoire entourant 
la fabrication de nos vitraux, qui s’est déroulée sur une période de plus de 41 ans, de 1975 
à 2016. Le livre raconte aussi les débuts de la paroisse dans les années 1840. Deux artistes 
qui ont effectué des travaux importants dans l’église y sont présentés, notamment celui 
qui a été choisi pour la réalisation des vitraux. On y retrouve aussi une liste comprenant le 
nom de 77 religieux et religieuses natif,ve.s d’Orléans qui ont consacré leur vie aux 
œuvres de leur communauté religieuse. Neuf (9) statues, quelques objets d’intérêt 
religieux et d’autres éléments sont aussi décrits dans le livre. Par ailleurs, la description 
des vitraux demeure le cœur du livre. L’auteur et ses collaborateurs et collaboratrices ont 
tenté de démontrer comment l’artiste a exploité les couleurs et les formes pour raconter 
divers épisodes bibliques. 
 
Ce livre fera un excellent cadeau à offrir à Noël ! 
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Les portes de l’église ouvriront à 14 h 15 et les Chevaliers de Colomb seront présents 
pour assurer l’observance des consignes et des directives de la santé publique. Le port du 
masque est obligatoire. Les places sont limitées (150). 
 
Vous pourrez vous procurer le livre au coût de 30 $ l’exemplaire, taxes comprises. 
 
Modes de paiement :  
1. Argent comptant (Afin d’avoir à manipuler le moins d’argent possible, ce serait 

apprécié que vous ayez en main la somme exacte.)  
2. Les chèques sont acceptés. Veuillez libeller votre chèque au nom de la SFOPHO. 
 
Si vous prévoyez NE PAS être présent.e.s au lancement, veuillez communiquer avec Lyne 
à l’adresse de courriel suivante : lynegestionsfopho@gmail.com 
 
Vous pourrez récupérer votre commande à la Maison du patrimoine d’Orléans 
(SFOPHO), située au 1420, promenade Youville, unité 16, Orléans (ON) K1C 7B3 
 Le mercredi, 2 décembre, entre 13 h et 16 h 
 Le lundi, 7 décembre, entre 13 h et 16 h  

 
Pour plus d’information, contactez-nous en écrivant à Lyne : 
lynegestionsfopho@gmail.com 
 
Port Obligatoire du Masque Dans Les Églises Et Autres Espaces Publics 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. » 
 
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.  
 

mailto:lynegestionsfopho@gmail.com
mailto:lynegestionsfopho@gmail.com
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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. 
 
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. 
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