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Paroisse Saint-Joseph d’Orléans 
2757, boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 1G4 

Tél. : (613) 824-2472 ; paroisse_stjoseph@bellnet.ca 
www.stjosephorleans.ca 

 

         
 

 
Bulletin du 14 mars 2021 

 

 Intentions des messes : 
Messes dominicales – 4e dimanche du Carême  
Samedi (13 mars) - 4e jour de la neuvaine à saint Joseph 
17 h *- Action de grâce – Marie Éphèse Jean 
Dimanche (14 mars) - 5e jour de la neuvaine à saint Joseph 
10 h *- Marc Rancourt - son épouse et ses enfants 
*- Maurice Bisson – Suzanne et Jean-Guy Bisson 
*- Pierrette Fortin – Pierre et Louise Cossette 
*- Béatrice, Florentin et Justin - Rachelle  
*- Rolland Beaulac (1er anniversaire) – son épouse Hélène et famille 
*- Georges Salameh – sa famille 
*- Marcel Cazeau et Jeannette Forgers – François Chevalier 
*- Aux intentions de la famille Taillefer – Roger et Jacqueline 
12 h *- Renée et Guy Angers – Marie Thérèse Angers  
 *- Enite Duclona – sa fille Marie Gérard 
 *- Danielle Langlois-Bard – Paul et Louise Bard 
 *- Aux intentions de la famille Corrie Jennett – Diane Martel 
Lundi (15 mars) Temps du Carême - 6e jour de la neuvaine à saint Joseph 
19 h *- Jean-Pierre Ranger – Denise et Jim Vantour 
Mardi (16 mars) Temps du Carême - 7e jour de la neuvaine à saint Joseph 
19 h *- Gérard Gourgue - sa fille Claudine 
Mercredi (17 mars) Temps du Carême - 8e jour de la neuvaine à saint Joseph 
19 h *- Antoine Cormier – ses enfants 
Jeudi (18 mars) Veille de la solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie - 9e jour 
de la neuvaine à saint Joseph 
19 h *- André et Céline Towner – Pierre Towner 
Vendredi (19 mars) FÊTE PATRONALE : Solennité de Saint Joseph, époux de la 
Vierge Marie. 19 h *- Parents défunts Colligan et Senécal – Laurent et Louise Colligan 
 
*** La lampe du Sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions des prêtres. 

 

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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 Neuvaine à Saint Joseph et fête patronale 2021 : 
 

Saint Joseph,  
Patron de l’Église Universelle depuis 150 ans :  

Réflexions sur l’enseignement des papes. 
 

 
 

  10 au 18 mars, neuvaine et prédication à chaque messe. 
  19 mars, solennité de Saint Joseph : 

- 18h, exposition du Saint-Sacrement. 
- 18h10, vêpres et salut au Saint-Sacrement. 
- 19h, messe présidée par S. Exc. Mgr Marcel Damphousse, 
archevêque d’Ottawa-Cornwall. 
 

 Fin du confinement - nouvel horaire : 
 
- Nous sommes de retour 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. 
- Le bureau est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h. 
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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. 

 
 Célébration pénitentielle :  

 
Aura lieu le dimanche 28 mars à 15h. Il y aura 2 prêtres de disponibles pour les 
confessions individuelles. Vous pouvez également suivre cette célébration en direct ou par 
la suite sur notre chaîne YouTube. 

 
 Baptême : 

 
Ce dimanche 14 mars à 14h nous accueillons dans notre communauté chrétienne à  
Marie-Danielle, enfant de Serge Sanou et Roxane Ouédraogo.  
 

 
 Décès :  

 
 Charbonneau, Maurice décédé le 30 décembre 2021 à l’âge de 84 ans. 
 Beaulne, André décédé le 6 mars 2021 à l’âge de 71 ans. 
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil. 

 
 Saviez-vous que … 

 
- Le 19 mars 2010, en la fête de Saint Joseph, année du 150e anniversaire de fondation de 
notre paroisse, sous le pontificat de Sa Sainteté, le pape Benoît XVI, et par le ministère de 
l’archevêque d’Ottawa, S. Exc. Mgr Terrence Prendergast, s.j., notre église paroissiale fut 
consacrée et dédiée ? 
 
- À l’occasion de l’Année de Saint Joseph, qui va du 8 décembre 2020 au 8 décembre 
2021, nous avons mis dans notre église une copie d’un tableau qui se trouve au Musée des 
Beaux-Arts de Séville, en Espagne, intitulé « San José y el Niño » (Saint Joseph et l’enfant) 
du célèbre peintre espagnol Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682) ? 

 
 

https://www.stjosephorleans.ca/campagne-1


 4 

 La Parole nous interpelle : 
 
 La grande vérité de la liturgie de ce quatrième dimanche de carême est la suivante : 
Dieu est amour et veut sauver le monde et non le condamner. Le Seigneur, … sans attendre et 
sans se lasser, … avait pitié de son peuple (2 Ch 36, 14-16.19-23). Malgré nos infidélités, 
jamais il ne nous abandonnera. Comment Dieu s’y prend-il pour manifester son amour au 
monde ? Saint Jean répond que : Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son fils 
unique… (Jn 3, 14-21). C’est donc en Jésus et par lui que l’Amour, la miséricorde et le salut 
de Dieu nous atteignent en abondance et nous rendent fertiles. Le monde ne peut pas se 
passer de l’amour de Dieu. Que serait-ce la vie sans son amour ? 
 De ce fait, notre salut vient uniquement de Dieu, il est le pur fruit des grâces infinies 
qu’il nous a données en Jésus-Christ car il est riche en miséricorde (Éph 2, 4-10). Comme a 
dit Paul, nous n’avons pas à en tirer orgueil. En fait, Dieu veut nous sauver tous et toutes, 
mais il ne peut pas nous sauver sans nous. Donc, il faut tourner le dos à nos ténèbres, nos 
infidélités pour accueillir sa Parole proclamée par la bouche des prophètes. Vécue au 
quotidien, elle nous éclairera et nous fera marcher sur le chemin de la vérité, de la lumière, de 
la foi, du don de soi et de l’amour ou encore sur le chemin de notre propre baptême. Ainsi, 
nous aurons conscience que tout est grâce et nous rendrons grâces à celui qui en est  l’origine. 
 
 Développement et Paix : 

 
Dimanche prochain, le 5e dimanche du Carême, partageons l’amour par un don ! 
Saviez-vous que plus de 10,000 Canadiennes et Canadiens catholiques comme vous sont 
membres de Développement et Paix à travers le pays ? La campagne Partageons l’amour 
vous invite à prier pour nos membres et à honorer leur solidarité envers nos sœurs et frères 
des pays du Sud. 
Démontrez votre appui en donnant généreusement ! 
Vous pouvez aussi choisir de donner mensuellement, au 
programme : Les Partages, devp.org 1-888 234- 8533 et 
vous deviendrez automatiquement membre de Développement 
et Paix Caritas-Canada.  
Pour en savoir davantage : devp.org/careme. 
 

 
 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 
 

 

https://www.devp.org/careme
https://fr.archoc.ca/messages-actuels
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 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, veuillez, SVP, leur en parler. Ils n’ont 
qu’à prendre contact avec la paroisse. 
 

Cliquez ici pour la description de tâches. 
 

 
 

Bonne fête patronale 2021 à tous et à toutes ! 
 
 

 

https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/22158/documents/2021/3/T%C3%A2ches%20du%20pr%C3%A9pos%C3%A9%20au%20cimeti%C3%A8re%202020%20-%20Revis%C3%A9-1.pdf

