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Bulletin du 21 février 2021 
 

 Intentions des messes : 
 

Messes dominicales – 1er dimanche du Carême : 
Samedi (20 février) 
17 h   * - Nancy Pouliot - Filles d’Isabelle cercle no. 1296 
Dimanche (21 février)  
10 h * - Julie Grenier (1er anniversaire) / Ses parents  

* - Jean-Yves Fortin - Son épouse Denyse  
* - Pascasio Nava - Pierrette Lemieux 
* - Nicole Sauvé - Camille et Sylvie Bozozuk  
* - Cécile Venus Jean-Louis - Sa petite fille Jessica 
* - Aux intentions de Michael Bartlett - Pierrette Lemieux 
* - Aux intentions de Père Gimsly Valbrun - Diane Martel 
* - En l’honneur de Saint Antoine - Raymonde Tessier 

12 h * - En l’honneur  de Sainte Faustine – Pierrette Boyer  
Lundi (22 février) La Chaire de Saint Pierre, Apôtre  
19 h * - Aux intentions de Michael Bartlett – M. le Diacre Diego Rebeles 
Mardi (23 février) Temps du Carême  
19 h * - Pascasio Nava – Jeanne Rancourt 
Mercredi (24 février) Temps du Carême 
19 h  * - Regina F. de Varennes – Suzanne et Jean-Guy Bisson  
Jeudi (25 février) Temps du Carême 
19 h * - Jeanne Martin – famille Martin 
Vendredi (26 février) Temps du Carême 
19 h  * - Richard Martel – sa sœur Diane 
* - La lampe du Sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions de France Rousseau et les 
enfants. 

 

http://www.stjosephorleans.ca/
https://www.facebook.com/ParoisseSJO/?eid=ARADDb5mhSC0n2yjO5SEoxLDOEj_jfDPQngmZC_H7unVWdCZBu1Q9FLSgIOHLvVZ5uyFQoHo3sZmuKZy
https://www.youtube.com/channel/UC-iK7kHQLzpXcy_hsI0K3Cg
https://www.instagram.com/paroissesaintjoseph/
https://www.facebook.com/ParoisseSJO/?eid=ARADDb5mhSC0n2yjO5SEoxLDOEj_jfDPQngmZC_H7unVWdCZBu1Q9FLSgIOHLvVZ5uyFQoHo3sZmuKZy�
https://www.youtube.com/channel/UC-iK7kHQLzpXcy_hsI0K3Cg�
https://www.instagram.com/paroissesaintjoseph/�
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 Fin du confinement - nouvel horaire : 
 

- Nous revenons au 30% de la capacité de l’église. 
- À part le port de masque obligatoire à l’intérieur de 
l’église et le respect de la distanciation sociale de 2 
mètres, dorénavant la tenue d’un registre de suivi des 
contacts est nécessaire. Cela veut dire qu’en rentrant 
dans l’église, il faut inscrire son nom et numéro de 
téléphone. 
- Nous reprenons les messes en semaine (du lundi au 
vendredi) à 19h (chapelet à 18h30), ainsi que les messes 
de la fin de semaine : samedi à 17h, dimanche à 10h et 
à midi. 
- Confessions 30 minutes avant toutes les messes, 
pendant le Carême. 
- Les vendredis du Carême, nous offrirons le Chemin 
de la Croix à 18h. Cette dévotion remplace le chapelet. 
L’église ouvrira à 17h45. 
- Le bureau est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
17h. 
 
 Rapport financier 2020 : 

 
Veuillez consulter ce rapport dans la section « Annonces importantes » de notre site web. 
 
 Reçu pour l’impôt : 

 
Les reçus seront envoyés par la poste à compter du mercredi 25 février. 
Pour toute autre information, n’hésitez pas de nous appeler au 613-824-2472.  
Merci de votre générosité ! 

 

https://www.stjosephorleans.ca/covid-19
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 Boîtes d’enveloppes : 
 
Pour ceux et celles qui n’ont pas eu la chance de prendre leur boîte d’enveloppes, vous 
pouvez le faire soit lors des messes, dans l’église, soit au bureau, du lundi au vendredi de 
9h à 17h. Il est suggéré d’appeler avant de venir au 613-824-2472. Merci ! 

 
 Fin de la Campagne : 

 
Nous vous invitions à cliquer à l’onglet de la campagne afin de voir le somme recueilli et 
les projets réalisés. Merci de l’intérêt que vous avez porté à cette campagne ! Que Saint 
Joseph continue de veiller sur nous. 

 
 Baptême : 

 
Ce dimanche 21 février à 14h nous accueillons dans notre communauté 
chrétienne : 
 Noah, enfant de Gladimy Saint-Germain et Corine Richer:  

 
 La Parole nous interpelle : 

 
 Dans l’Apologie de Socrate, il est dit qu’une vie à laquelle manque l’examen ne vaut 
pas la peine d’être vécue. Les quarante jours du carême que nous débutons depuis le 
Mercredi des Cendres se prêtent bien à l’examen de notre relation avec nous-mêmes, avec 
Dieu et aussi avec les autres. Pour bien y parvenir, c’est-à-dire pour aller à notre être 
fondamental et retrouver la sérénité et l’harmonie intérieures perdues, le silence, le 
dépouillement, la réflexion sont nécessaires. Cela favorisera une remise en question de nous-
mêmes, facilitera la rencontre et l’écoute de Dieu et qui, par la suite, entraînera en vérité notre 
conversion intérieure profonde. 
 Convertissez-vous et croyez à l’Évangile (Mc 1, 12-15), puisque la miséricorde et 
l’amour inconditionnels de Dieu nous y invitent. Dieu ne veut ni notre perte, ni notre misère, 
mais au contraire, il établit une alliance d’amour non seulement avec Noé et sa famille mais 
aussi promet son salut à toute la création en Jésus-Christ (Cf. Gn 9, 8-15). Posons-nous 
seulement la question : quel changement sommes-nous appelés à opérer dans nos vies durant 
ce carême ? 
 Le baptême que nous avons reçu nous engage à nous retourner avec une conscience 
droite et purifiée vers Dieu qui nous attend tendrement et nous arrache à toutes les forces de 
mort pour participer à la résurrection du Christ. N’ayons pas peur de lui ou encore des forces 
destructrices, soyons des hommes et femmes d’espérance. Avec le Rédempteur à nos côtés, 
entrons dans le combat pour la victoire de la vie de Pâques contre toutes les forces contraires 
à sa volonté (cf. 1 P 3, 18-22). 
 
 

https://www.stjosephorleans.ca/campagne-1
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 Message de notre archevêque pour le Carême 2021 : 
 
L'Église célèbre le temps du Carême pour se préparer au mystère de Pâques. Les célébrations 
liturgiques telles que celles du mercredi des Cendres, les scrutins pour les personnes qui se 
préparent à recevoir le baptême à Pâques, les célébrations du dimanche des Rameaux de 
même que celles de la Semaine Sainte, sont très signifiantes et riches de grâces pour tous les 
chrétiens. https://fr.archoc.ca/messages-actuels 
 
 Message de notre archevêque au sujet de la vaccination : 

 
Veuillez consulter ce message dans la section « Annonces importantes » de notre site web. 
 
 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 6 qui pourraient être intéressés, veuillez, SVP, leur en parler. Ils n’ont 
qu’à prendre contact avec la paroisse. 
 
 Soirée « Porte ouverte virtuelle » sur les Chevaliers de Colomb : 

 
Vous et votre conjointe êtes cordialement invités à une soirée fraternelle parrainée par les 
Conseils d’Orléans (Paroisses Sainte-Marie - 11500 et Saint-Joseph - 5925) : 
La soirée aura lieu le 25 février 2021, de 19h à 20h30, sur Zoom. Les intéressés recevront 
un lien Zoom afin de participer à cette soirée « porte ouverte virtuelle ». 
Venez apprendre comment devenir un Chevalier et comment les Chevaliers de Colomb 
peuvent protéger votre famille financièrement ! 

Voici comment nous protégeons les familles et les entreprises catholiques : 
• Prestations fraternelles et avantages offerts aux membres des Chevaliers de Colomb ; 
• Création d’un revenu garanti à vie ; 
• Gestion du roulement des RÉÉR, des CÉLI et des CPG – garanties offertes sans frais; 
• Investissements respectueux des convictions catholiques – nous suivons les lignes 

directrices de la CÉCC en matière d’investissement ; 
• Maximisation des comptes en fiducie ; 
• Prise en compte de votre niveau d’acceptation des risques et création du portefeuille qui 

vous convient le mieux ; 

https://fr.archoc.ca/messages-actuels
https://www.stjosephorleans.ca/covid-19
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• Positionnement de vos actifs pour réduire au minimum vos impôts, frais et pertes et pour 
maximiser votre revenu ; 

• Création de stratégies fiscales efficaces pour préserver vos économies ; 
• Discussions individuelles sur l’élaboration de votre plan afin de profiter de la vie tout en 

laissant un héritage durable ;  
• Programmes des conseils locaux. 
« Parce que planifier, c’est important. » 
Présenté par : M. Désiré Ndongo, BA, MBA, conseiller fraternel des Chevaliers de Colomb 
Joignez-vous à nous pour voir comment nous pouvons vous aider ! 
Confirmez votre présence à : claude6699@hotmail.com  
 
 Nouveau site web de l’archidiocèse : 

 
Le nouveau site web de l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall se trouve à l’adresse 
www.archoc.ca 
 
 Nouvelle adresse de l’archidiocèse : 

 
La nouvelle adresse postale de l’archidiocèse est : 1244, place Kilborn, Ottawa (ON), K1H 
6L1 (à noter le nouveau code postal !). 
 

Bon et fructueux Carême à tous et à toutes ! 
 

 

mailto:claude6699@hotmail.com
http://www.archoc.ca/

